Affaire n°1

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Votes en autorisations de programme et crédits de paiement Créations - Révisions - Clôtures - Adoption
Dans le cadre de travaux à caractère pluriannuel, et conformément au Code général des collectivités
territoriales (article L.5217-10-7), Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place une gestion par
autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP).
Les créations, modifications ou suppressions d’AP doivent faire l’objet d’un vote par le Conseil de
Métropole par le biais d’une délibération concomitante à une délibération budgétaire.
Le montant des Autorisations de Programme s’élevait au 31 décembre 2020 à 1 093 893 994 € TTC sur le
budget principal, à 479 262 060 € TTC sur le budget annexe transports et 163 437 408 € HT sur le budget
annexe assainissement.

I. Création de nouvelles autorisations de programme et crédits de paiement votées dans le
cadre du Budget Primitif 2021 :
BUDGET PRINCIPAL TTC :
PROGRAMME

M21OPEC01
M21ESPP01
M21ESPP02
M21GUNRJ1
M21VEHI01
M21ALLU01
M21VEGE01
M21PAPI02
M21ALLU02
M21SEC116

LIBELLE PROGRAMME

AP AU BP
2021

OPERATIONS CONNEXES LIGNE 5 DE TRAMWAY
73 673 184
CŒUR DE METROPOLE : COMEDIE ESPLANADE TRIANGLE
39 400 000
CŒUR DE METROPOLE : FOCH PEYROU ARCEAUX
17 720 000
GUICHET UNIQUE RENOV ENERGIE
16 641 500
FLOTTE DE VEHICULES DECARBONES
11 550 000
BAILLARGUES ALLEE ALLUVIALE
8 500 000
VEGETALISATION DE LA METROPOLE
2 000 000
PAPI 2 LEZ JUVIGNAC
1 865 000
LAVERUNE PRAIRIES ALLUVIALES
1 600 000
AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE SUR LA RD116
1 200 000
Somme : 174 149 684
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BUDGET ASSAINISSEMENT HT :
PROGRAMME

LIBELLE PROGRAMME

M21STEP01

CONSTRUCTION STATION D’EPURATION DE MONTAUD
Somme :

II.

AP AU BP
2021
1 315 000
1 315 000

Révision des autorisations de programme et crédits de paiement votées dans le cadre du
Budget Primitif 2021 :

Les AP suivantes font l’objet d’une actualisation d’intitulé :
- M19FRA709 devient « EXTENSION LIGNE 1 : FRANCHISSEMENT A709 »,
-

M19VELO01 devient « SOLDE ANCIENNE AP PISTES CYCLABLES »,

-

CULALG01 devient « HOTEL MONTCALM – MOCO »,

-

FONAMU04 devient « DESARTIFICIALISATION ET TRANSFERT DES COMMERCES DU
FENOUILLET »,

-

DUHESR01 devient « CPER LOGEMENT ETUDIANT / VIE ETUDIANTE »,

-

M19LIHT01 devient « EMBELLISSEMENT DE LA METROPOLE : ENFOUISSEMENT DES
LIGNES HAUTE-TENSION »,

-

M20LAUZ01 devient « SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: MANDAT
REQUALIFICATION LAUZE EST »,

-

M20LAUZ02 devient « SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: LAUZE EST »,

-

M20DASS01 devient « SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: DASSAULT
2ème EXTENSION »

-

M20MART01 devient « SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: CHARLES
MARTEL EXTENSION ».

Il est proposé de réviser les autorisations de programme suivantes :
BUDGET PRINCIPAL TTC :

PROGRAMME
AMELIT16
AMEMTP16
CULACC01
CULCRR01

LIBELLE PROGRAMME
Aménagement Littoral 2016
Aménagement Montpellier 2016
ACCESSIBILITE CULTURE
CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT REGIONAL

AP
VARIATION
ANTERIEUAP AU BP
REMENT
2021
VOTEE

AP AU BP
2021

6 087 183
23 300 381
7 349 718

157 048
1 583 612
-2 000 000

6 244 231
24 883 993
3 349 718

43 250 000

858 847

44 108 847
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CULIFZ17
FONAMU05
MGBRES18
NETMTP16
SPOPAR01
VOICEB16
VOIMTP16
VOIVDL16

INTEGRATION MEDIATHEQUE
FELLINI A ZOLA
Acquisitions foncières
RACCORDEMENT RESEAUX
ELECTRIQUES MTP LOI SRU
Environnement Montpellier
Parc multi-glisse Gérard Bruyère à
Baillargues
Voirie Cadoule et Bérange 2016
Voirie Montpellier 2016
Voirie Vallée du Lez

Somme :

6 200 000

363 365

6 563 365

41 798 083

4 000 000

45 798 083

1 000 000

200 000

1 200 000

89 800

6 413 045

14 000 000

1 500 000

15 500 000

15 711 562
109 451 843
19 318 484
293 730 498

1 328 305
2 210 875
4 790 096
15 081 945

17 039 867
111 662 718
24 048 580
308 812 444

6 323 245

BUDGET ASSAINISSEMENT HT :

PROGRAMME

LIBELLE PROGRAMME

M19MAERA01

EXTENSION DE LA STEP MAERA

M19MAERA01

III.

PROGRAMME

M21TRAM
L5
M21NBUS0
2
M21EXTLI
1
M21ACCM
02

RESEAUX PRIMAIRES MAERA
PR ARTIS ET ETUDE
COLLECTEUR OUEST
Somme :

AP
VARIATION
ANTERIEUAP AU BP
REMENT
2021
VOTEE

AP AU BP
2021

110 364 500

30 019 835

140 384 335

4 280 000

495 000

4 775 000

114 644 500

30 514 835

145 159 335

Transfert entre budgets d’autorisations de programme et clôtures dans le cadre du
Budget Primitif 2021 :

LIBELLE
PROGRAMME
POURSUITE DE LA
LIGNE 5 DE
TRAMWAY
POURSUITE DE
L’ACQUISITION DE
NAVETTES ET BUS
EXTENSION DE LA
LIGNE 1 DE
TRAMWAY
POURSUITE DU
SCHEMA
DIRECTEUR
ACCESSIBILITE
MOBILITES

Somme :

AP
Montant
Montant de
anciennement
réalisé au
AP nouvelle
l’AP totale
votée sur le
31/12/2020 Revalorisati sur le budget
(ancienne AP +
budget annexe sur le budget
on TTC
principal
nouvelle AP)
transports
annexe
TTC
TTC
TTC
transports
418 092 281

31 424 052

0

386 668 229

418 092 281

22 582 000

12 994 033

0

9 587 967

22 582 000

3 083 492 + 13 062 221

46 916 508

50 000 000

2 500 000

3 684 757

15 096 978 445 672 704

494 359 038

36 937 779

1 650 000

1 184 757

479 262 060

48 686 333

+ 2 034 757
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Il convient donc de clôturer les programmes suivants sur le budget annexe transports du fait de leur transfert
au budget principal :
 M19ACCM01 « Schéma directeur d’accessibilité des mobilités » pour un montant de
1 650 000 € (1 184 756,59 € réalisés).
 M19NBUS01 « Acquisition de navettes et bus » pour un montant de 22 582 000 €
(12 994 032,59 € réalisés).
 M19TRAML5 « Ligne 5 de tramway » pour un montant de 418 092 281 €
(31 424 052,29 € réalisés).
 M19EXTLI1 « Extension de la ligne 1 de tramway » pour un montant de 36 937 779 €
(3 083 491,88 € réalisés).

IV.

Les APCP inchangées :

Les AP inchangées (détaillées en annexe) sont les suivantes :
BUDGET PRINCIPAL TTC:
PROGRAMME
AMECEB16
AMEPEG16
AMEPLO16
AMEVDL16
CULALG01
CULFAB01
CULMED01
DEAFAB18
DEAGRA18
DEALAT18
DEASHV18
DEASHD18
DEEESR01
DEEPMI17
DMOVEL18
DPVDEC18
DPVDTR18
DRIEXT18
DRICIN18
DUHCNM01
DUHESR01
DUHPIE18
FONAMU03
FONAMU04

LIBELLE PROGRAMME
Aménagement Cadoule et Bérange 2016
Aménagement Piémonts et Garrigues 2016
Aménagement Plaine Ouest 2016
Aménagement Vallée du Lez 2016
HOTEL MONTCALM - MOCO
RESTAURATION OEUVRES MUSEE FABRE
MEDIATHEQUE CASTELNAU
FABREGUES protection Coulazou
GRABELS protection Rieumassel
Lattes protection basse vallée Mosson
Schéma hydraulique du Verdanson
Schéma hydraulique Verdanson pont via Domitia (à clôturer fin 2021)
CPER/ESRI UNIVERSITE ET PARTENARIATS
PACTE MEDITERRANEEN D'INNOVATION MONTPELLIER
CAPITAL SANTE
Vélo Station Gare Saint-Roch
Modernisation parc déchèteries Métropole
Extension renov centre tri DEMETER
EXTENSION DU SHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT
NUMERIQUE
Cité intelligente
CONTOURNEMENT NIMES MONTPELLIER
CPER LOGEMENT ETUDIANT / VIE ETUDIANTE
Aides à la pierre sur fonds propres
OPERATIONS D'AMENAGEMENT A VOCATION ECO
DESARTIFICIALISATION ET TRANSFERT DES COMMERCES DU

AP VOTEE
3 577 142
2 894 914
2 203 351
4 285 041
22 500 000
1 628 945
5 630 000
4 915 000
3 600 000
3 591 000
7 000 000
120 000
11 803 080
3 590 000
840 000
6 972 000
20 175 396
3 333 333
7 110 000
80 838 298
2 554 043
16 800 000
23 671 102
28 891 327
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MGBSUR18
NETVDL16
SPOACC01
SPOCNN18
SPOPIS02
TRAGSR01
VOILIT16
VOIPEG16
VOIPLO16
M18CIME01
M18CTEC01
M18SBRN01
M18VEHI01
M19LIHT01
M19METH01
M19VELO01
M19CARR01
M19FRTC01
M19JTOU01
M19OUVA01
M19TRVS01
M19TRVS02
M19LITT01
M19TRD501
M19FRA709
M20MOAC01
M20NPRU02
M20NPRU01
M20ASSA01
M20PDSC01
M20CDMO01
M20AAGV01
M20SECU01
M20RDRM01
M20RDRM02
M20RDRM03
M20RDRM04
M20RDRM05
M20RDRM07
M20DASS01

FENOUILLET
Travaux sûreté siège Métropole
Environnement Vallée du Lez 2016
SPORTS ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS
Réhabilitation Centre Nautique Neptune
PISCINE HERACLES
GARE SAINT ROCH
Voirie Littoral 2016
Voirie Piémonts et Garrigues 2016
Voirie Plaine Ouest 16
Création d'un cimetière intercommunal
Création d'un Centre technique métropolitain pour le pôle plaine Ouest
Aménagement av Nîmes à St-Bres
Mise à niveau parc véhicules DAT
EMBELLISSEMENT DE LA METROPOLE : ENFOUISSEMENT DES
LIGNES HAUTE-TENSION
DERNIERE PHASE USINE METHANISATION
SOLDE ANCIENNE AP PISTES CYCLABLES (à clôturer fin 2021)
AMENAGEMENT DE CARREFOUR RD610/RD24E2 AU DROIT DE
LA ZAC DES CHATAIGNIERS
HALLE FRENCH TECH CAMBACERES
JALONNEMENT TOURISTIQUE
Reprise des rampes de l'ouvrage d'art de l'aéroport
TRAVERSE DE SUSSARGUES
TRAVERSE DE RESTINCLIERES
PRESERVATION DU LITTORAL
TRAVAUX RD5 COURNONSEC
EXTENSION LIGNE 1 : FRANCHISSEMENT A709
MOBILITES ACTIVES
NPRU MOSSON CONCESSION
NPRU CEVENNES CONCESSION
ACQUISITION FONCIERE DEMOLITION TOUR D’ASSAS
PLAN DE SAUVEGARDE CEVENNES
OPAH COPROPRIETES DEGRADEES MOSSON
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE PROGRAMME 20202023
AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE
DESSERTE DE L'ARENA SUD DE FRANCE - LEVADES
OUVRAGE D’ART - RM62 - GRAU DE PEROLS
RD612 AMENAGEMENT ENTREE OUEST DE MONTPELLIER
RD613 - RD24E2 - GIRATOIRE ET BARREAU - ZAC DES
CHATAIGNIERS
RM610 - AMENAGEMENT URBAIN - TRAVERSEE DE
VENDARGUES
RD66 - REPRISE DES RAMPES EST DE L'OUVRAGE DE
FREJORGUES
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: DASSAULT 2ème

456 000
15 417
5 812 903
14 240 000
12 160 236
6 645 100
20 804 860
15 602 504
19 648 826
44 400 000
2 700 000
1 620 000
4 108 516
12 043 794
2 475 962
650 000
1 700 000
6 900 000
2 280 000
1 050 000
2 300 000
1 760 000
1 000 000
3 900 000
11 701 797
150 000 000
97 212 500
27 325 600
3 252 000
1 715 000
1 215 000
22 000 000
2 700 000
1 826 000
1 030 000
2 030 000
1 800 000
1 208 000
1 506 000
1 999 540
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M20LAUZ01
M20LAUZ02
M20MART01
M20NPAE01
M20MUSI01

EXTENSION
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: MANDAT
REQUALIFICATION LAUZE EST
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: LAUZE EST
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS ECONOMIQUES: CHARLES
MARTEL EXTENSION
NOUVEAU MANDAT PARCS D’ACTIVITE ECONOMIQUES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU NOUVEAU CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT REGIONAL
Somme :

9 167 971
4 206 000
2 370 000
1 500 000
1 600 000
800 163 497

BUDGET ASSAINISSEMENT HT :
PROGRAMME
SDARES01
SDASTR03
M19STEP02
M19STEP03
M19MAERA01
M19MAERA01

LIBELLE PROGRAMME

AP VOTEE

RESEAUX INTERCEP EST AMONT & POMPIGNANE
STEP SUSS-ST GENIES & COURNONTERRAL
STEP SAINT-GEORGES D'ORQUES 9700 EH
STEP MURVIEL
RES PRIM MAERA CHOLET MAS STPIERRE
RES PRIM MAERA DO VERDANSON
Somme :

20 841 950
9 990 165
2 902 800
2 104 325
3 179 400
2 120 500
48 792 908

Le montant total des autorisations de programme s’élèverait donc à :
• 1 728 798 330 € (dont 513 634 263 € réalisés au 31/12/2020 soit un reste à financer de 1 215 164
067 €) sur le budget principal,
• 195 267 243 € HT (dont 33 689 850 € déjà réalisés au 31/12/2020 soit un reste à financer de 161 577
393 €) sur le budget annexe assainissement.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la création, la révision et la clôture des autorisations de programme mentionnées ci-dessus ;
- de retenir comme échéancier des crédits de paiement les tableaux joints en annexe ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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ANNEXE DELIBERATION APCP BP 2021: LES CREATIONS D'APCP (hors transferts de l'ancien budget annexe transports)
BUDGET PRINCIPAL
CODE
COMMUN PROGRA
COM
E
MME
MUNE

LIBELLE PROGRAMME

AP
VARIATION
VOTEE
AP AU BP
ANTERIE
2021
URE

AP TOTAL
2021

REALISE
AU 31
décembre
2020

REPORT
2021

CP 2021 AU
BP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

CP 2027

BAI

Baillargues

M21ALLU01

BAILLARGUES ALLEE ALLUVIALE

0

8 500 000

8 500 000

0

0

25 000

200 000

2 750 000

5 525 000

0

0

0

LAV

Lavérune

M21ALLU02

LAVERUNE PRAIRIES ALLUVIALES
PARCELLE ANCIENNE PEPINIERE
PITOT

0

1 600 000

1 600 000

0

0

400 000

1 200 000

0

0

0

0

0

MTP

Montpellier

M21ESPP01

CŒUR DE METROPOLE: COMEDIE
ESPLANADE TRIANGLE

0

39 400 000

39 400 000

0

0

170 000

7 855 000

13 325 000

9 400 000

5 650 000

3 000 000

0

MTP

Montpellier

M21ESPP02

CŒUR DE METROPOLE: FOCH
PEYROU ARCEAUX

0

17 720 000

17 720 000

0

0

75 000

620 000

1 500 000

3 383 000

5 457 000

4 728 000

1 957 000

M21GUNRJ1

GUICHET UNIQUE - RENOV ENERGIE

0

16 641 500

16 641 500

0

0

250 000

2 487 750

3 004 100

3 196 650

3 602 600

4 100 400

0

M21OPEC01

OPERATIONS CONNEXES LIGNE 5

0

73 673 184

73 673 184

0

0

5 834 191

7 367 318

10 608 000

25 459 200

21 424 000

2 980 475

0

M21PAPI02

PAPI 2 LEZ JUVIGNAC PROTECTION
MOSSON QUARTIER PLAINE

0

1 865 000

1 865 000

0

0

343 525

1 250 000

271 475

0

0

0

0

M21SEC116

AMELIORATION DE LA SECURITE
ROUTIERE SUR LA RD116

0

1 200 000

1 200 000

0

0

300 000

400 000

500 000

0

0

0

0

M21VEGE01

VEGETALISATION DE LA
METROPOLE

0

2 000 000

2 000 000

0

0

300 000

300 000

400 000

400 000

300 000

300 000

0

M21VEHI01

FLOTTE DE VEHICULES
DECARBONES

0

11 550 000

11 550 000

0

0

3 617 225

2 086 000

2 086 000

1 919 775

1 841 000

0

0

TOTAL

0

174 149 684

174 149 684

0

0

11 314 941

23 766 068

34 444 575

49 283 625

38 274 600

15 108 875

1 957 000

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

JUV

Juvignac

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CODE
COMMUN PROGRA
COM
E
MME
MUNE
MON

Montaud

M21STEP01

LIBELLE PROGRAMME

STEP MONTAUD

TOTAL

AP
VARIATION
VOTEE
AP AU BP
ANTERIE
2021
URE

AP TOTAL
2021

REALISE
AU 31
décembre
2020

REPORT
2021

CP 2021 AU
BP 2021

CP 2027

0

1 315 000

1 315 000

0

0

75 000

830 000

410 000

0

0

0

0

0

1 315 000

1 315 000

0

0

75 000

830 000

410 000

0

0

0

0

ANNEXE DELIBERATION APCP BP 2021: LES REVALORISATIONS D'APCP (hors transferts de l'ancien budget annexe transports)
BUDGET PRINCIPAL
CODE
COM
MUNE

MTP

COMMUNE

Montpellier

PROGRA
MME

LIBELLE PROGRAMME

CULACC01

ACCESSIBILITE CULTURE

CULCRR01

CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT REGIONAL

CULIFZ17

INTEGRATION MEDIATHEQUE
FELLINI A ZOLA

FONAMU05

Acquisitions foncières

MGBRES18

Raccordement réseaux électriques
Mtp SRU

SPOPAR01

Parc multiglisse Gérard Bruyère à
Baillargues

AMELIT16

Aménagement Littoral

AP VOTEE
ANTERIEURE

VARIATION
AP AU BP
2021

REALISE AU
AP TOTAL
31 décembre
2021
2020

REPORT
2021

CP 2021
AU BP
2021

CP 2022

-2 000 000

5 349 718

2 975 600

165 390

1 100 000

600 000

508 728

43 250 000

858 847

44 108 847

34 650 166

1 688 705

6 685 054

1 084 921

0

6 200 000

363 365

6 563 365

3 237 635

908 730

2 202 686

214 314

41 798 083

4 000 000

45 798 083

37 289 942

1 919 486

3 959 088

1 000 000

200 000

1 200 000

485 969

80 916

14 000 000

1 500 000

15 500 000

4 512 055

5 277 334

6 087 183

157 048

6 244 231

4 134 385

0

0

0

0

0

0

0

2 629 566

0

0

0

0

200 000

433 115

0

0

0

0

5 700 285

0

0

0

0

0

4 961 916

508 728

0

0

0

647 826

995 000
540 000

PER

Pérols
Villeneuve lès
Maguelone

322 716

300 000

35 738

110 000

2 859

45 000

MTP

Montpellier

AMEMTP16

Aménagement Montpellier

23 300 381

1 583 612

24 883 993

18 918 551

1 267 909

4 650 000

MTP

Montpellier

NETMTP16

Environnement Montpellier

6 323 245

89 800

6 413 045

4 743 715

663 658

980 000

VOICEB16

Voirie Cadoule et Bérange

15 711 562

1 328 305

17 039 867

11 924 334

1 810 496

2 655 478

BAI

Baillargues

263 186

298 000

BEA

Beaulieu

33 156

148 000

CAS

Castries

233 623

378 000

MON

Montaud

199 067

62 000

RES

Restinclières

103 623

229 500

SBR

Saint Brès

3 301

82 000

SDR

167 785

210 000

66 194

252 478

SUS

Saint Drézéry
Saint Geniès des
Mourgues
Sussargues

103 616

98 500

VEN

Vendargues

136 945

897 000

500 000

0

Voirie Montpellier

VOIVDL16

Voirie Vallée du Lez

109 451 843

2 210 875

111 662 718

81 121 825

7 931 633

20 190 000

19 258 484

4 790 096

24 048 580

14 040 938

1 240 990

5 918 732

MTP

Montpellier

CLA

Clapiers

294 376

693 297

CLZ

Castelnau le Lez

265 085

2 913 523

JAC

Jacou

99 305

781 252

LCR

Le Crès

56 575

1 054 355

MSL

Montferrier sur Lez

295 955

222 991

PLL

Prades le Lez

142 548

242 867

87 146

10 447

TOTAL

293 730 498

15 081 948

308 812 446

218 035 115

CP 2026
0

286 514

VOIMTP16

CP 2025
0

Lattes

SGM

CP 2024

7 349 718

LAT
VLM

CP 2023

23 603 074 55 236 323

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CODE
COM
MUNE

COMMUNE

PROGRA
MME

LIBELLE PROGRAMME

M19MAERA01 MAERA - EXTENSION STEP
M19MAERA01

MAERA - RES PRIM MAERA PR
ARTIS ET ETUDE

TOTAL

AP VOTEE
ANTERIEURE

VARIATION
AP AU BP
2021

REALISE AU
AP TOTAL
31 décembre
2021
2020

REPORT
2021

CP 2021
AU BP
2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

110 364 500

30 019 835

140 384 335

274 335

274 670

350 000

6 230 000

48 140 000

37 090 000

37 060 000

10 965 330

4 280 000

495 000

4 775 000

4 850

64 744

175 000

960 000

2 655 000

915 406

0

0

114 644 500

30 514 835

145 159 335

279 185

339 414

525 000

7 190 000 50 795 000 38 005 406 37 060 000 10 965 330

ANNEXE DELIBERATION APCP BP 2021: LES TRANSFERTS D'APCP ENTRE BUDGETS ET REVALORISATIONS
BUDGET PRINCIPAL
PROGRA
MME

LIBELLE PROGRAMME

AP VOTEE REALISE AU
ANTERIEURE 31 déc. 2020 VARIATION
sur le budget sur le budget AP AU BP
annexe
annexe
2021
transports
transports

AP TOTAL
2021 sur le
budget
principal

REPORT
2021

CP 2021
AU BP
2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

CP 2027

CP 2028

CP 2029

M21ACCM02

POURSUITE DU SCHEMA
DIRECTEUR ACCESSIBILITE
MOBILITES

1 650 000

1 184 757

2 034 757

2 500 000

424 238

1 050 000

800 000

225 000

0

0

0

0

0

-

M21EXTLI01

POURSUITE EXTENSION L1
TRAMWAY

36 937 779

3 083 492

13 062 221

46 916 508

0

2 500 000

5 000 000

20 000 000

20 000 000

2 500 000

0

0

0

-

M21NBUS02

POURSUITE ACQUISITION DE
NAVETTES ET BUS

22 582 000

12 994 033

0

9 587 967

4 456 074

1 020 000

2 580 925

1 543 001

0

0

0

0

0

-

M21TRAML5

POURSUITE LIGNE 5 DE
TRAMWAY

418 092 281

31 424 052

0

386 668 229

38 330

30 144 197

35 000 000

63 000 000

63 000 000

25 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

479 262 060

48 686 333

15 096 978

445 672 704

TOTAL

12 000 000

4 918 643 34 714 197 43 380 925 84 768 001 83 000 000 27 500 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

ANNEXE DELIBERATION APCP BP 2021: LES APCP CLOTUREES
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
CODE
COMM
COM
PROGRAMME
UNE
MUNE

LIBELLE PROGRAMME

M19ACCM01

SCHEMA DIRECTEUR ACCESSIBILITE MOBILITES

M19NBUS01

ACQUISITION DE NAVETTES ET BUS

M19TRAML5

LIGNE 5 DE TRAMWAY

M19EXTLI1

AP VOTEE
VARIATION AP
ANTERIEURE
AU BP 2021

AP TOTAL
2021

REALISE AU
31 décembre
2020

1 650 000

-465 243

1 184 757

1 184 757

22 582 000

-9 587 967

12 994 033

12 994 033

418 092 281

-386 668 229

31 424 052

31 424 052

EXTENSION LIGNE 1 TRAMWAY

36 937 779

-33 854 287

3 083 492

3 083 492

TOTAL

479 262 060

-430 575 727

48 686 333

48 686 333

REPORT 2021

CP 2021 AU BP
2021

ANNEXE DELIBERATION APCP BP 2021: LES APCP INCHANGEES
BUDGET PRINCIPAL
CODE
AP VOTEE VARIATION
COMMUN PROGRA
AP TOTAL
COM
LIBELLE PROGRAMME ANTERIEU AP AU BP
E
MME
2021
MUNE
RE
2021

MTP

Montpellier

REALISE
AU 31
décembre
2020

REPORT
2021

CP 2021 AU
BP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CULALG01

HOTEL MONTCALM – MOCO

22 500 000

0

22 500 000

21 414 945

30 765

343 000

711 291

CULFAB01

RESTAURATION OEUVRES
MUSEE FABRE

1 628 945

0

1 628 945

934 122

83 891

120 000

120 000

CULMED01

MEDIATHEQUE CASTELNAU

5 630 000

0

5 630 000

5 565 462

2 781

14 314

47 443

0

DEAFAB18

FABREGUES protection Coulazou

4 915 000

0

4 915 000

189 774

23 944

55 000

2 500 000

1 146 283

DEAGRA18

GRABELS protection Rieumassel

3 600 000

0

3 600 000

185 958

70 774

50 000

2 000 000

1 293 268

DEALAT18

Lattes protection basse vallée
Mosson

3 591 000

0

3 591 000

251 547

195 762

1 200 000

1 000 768

DEASHD18

Schéma hydraulique Verdanson
pont via do

120 000

0

120 000

61 413

26 300

0

DEASHV18

Schéma hydraulique du Verdanson

7 000 000

0

7 000 000

1 456 573

1 103 306

DEEESR01

CPER/ESRI UNIVERSITE ET
PARTENARIATS

11 803 080

0

11 803 080

5 663 902

DEEPMI17

PACTE MEDITERRANEEN
D'INNOVATION MONTPELLIER
CAPITAL SANTE

3 590 000

0

3 590 000

840 000

0

6 972 000

CP 2025

CP 2026

CP 2027

CP 2028

0

0

0

0

0

120 000

130 932

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

942 923

0

0

0

0

0

32 287

0

0

0

0

0

0

3 722 237

717 884

0

0

0

0

0

0

3 553 447

0

2 585 731

0

0

0

0

0

0

1 868 548

709 177

0

1 012 275

0

0

0

0

0

0

840 000

840 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 972 000

2 507 428

147 155

2 903 546

1 413 871

0

0

0

0

0

0

20 175 396

0

20 175 396

16 006 882

1 159 528

1 988 630

1 020 356

0

0

0

0

0

0

120 000

DMOVEL18

Vélo Station Gare Saint-Roch

DPVDEC18

Modernisation parc déchèteries
Métropole

DPVDTR18

Extension renov centre tri
DEMETER

DRICIN18

Cité intelligente

7 110 000

0

7 110 000

1 488 519

822 130

1 803 750

1 950 000

1 045 601

0

0

0

0

0

DRIEXT18

Extension du SDAN

3 333 333

0

3 333 333

2 428 999

219 292

664 916

20 127

0

0

0

0

0

0

DUHCNM01

CONTOURNEMENT NIMES
MONTPELLIER

80 838 298

0

80 838 298

80 513 935

100 000

125 000

99 363

0

0

0

0

0

0

DUHESR01

CPER LOGEMENT ETUDIANT /
VIE ETUDIANTE

2 554 043

0

2 554 043

1 754 680

243 375

555 988

0

0

0

0

0

0

0

DUHPIE18

Aides à la pierre sur fonds propres

16 800 000

0

16 800 000

5 528 216

0

1 895 357

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1 876 427

0

0

0

FONAMU03

OPERATIONS D'AMENAGEMENT
A VOCATION ECO

23 671 102

0

23 671 102

20 660 759

0

120 000

1 500 000

1 390 342

0

0

0

0

0

FONAMU04

DESARTIFICIALISATION ET
TRANSFERT DES COMMERCES
DU FENOUILLET

28 891 327

0

28 891 327

16 421 327

0

4 625 840

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 844 160

0

0

0

MGBSUR18

Travaux sûreté siège Métropole

456 000

0

456 000

85 107

46 347

169 000

155 546

0

0

0

0

0

0

SPOACC01

SPORTS ACCESSIBILITE
EQUIPEMENTS

5 812 903

0

5 812 903

2 851 009

186 347

2 772 667

2 880

0

0

0

0

0

0

SPOCNN18

Réhabilitation Centre Nautique
Neptune

14 240 000

0

14 240 000

1 085 696

350 244

2 916 274

3 387 786

3 500 000

3 000 000

0

0

0

0

SPOPIS02

PISCINE HERACLES

12 160 236

0

12 160 236

12 023 907

96 774

0

39 555

0

0

0

0

0

0

TRAGSR01

GARE SAINT ROCH

6 645 100

0

6 645 100

6 224 894

131 370

0

288 836

0

0

0

0

0

0

44 400 000

0

44 400 000

8 250 182

2 383 056

12 788 100

7 000 000

5 000 000

5 000 000

3 978 662

0

0

0

MTP

Montpellier

M18CIME01

Création d'un cimetière
intercommunal

FAB

Fabrègues

M18CTEC01

Création d'un Centre technique
métropoli pour le pôle plaine Ouest

2 700 000

0

2 700 000

0

0

805 000

1 200 000

695 000

0

0

0

0

0

SBR

Saint Brès

M18SBRN01 Aménagement av Nîmes à St-Bres

1 620 000

0

1 620 000

679 953

102 175

600 000

237 872

0

0

0

0

0

0

M18VEHI01

4 108 516

0

4 108 516

2 417 913

1 613 851

0

0

0

0

0

0

0

0

Mise à niveau parc véhicules DAT

ANNEXE DELIBERATION APCP BP 2021: LES APCP INCHANGEES
BUDGET PRINCIPAL
CODE
AP VOTEE VARIATION
COMMUN PROGRA
AP TOTAL
COM
LIBELLE PROGRAMME ANTERIEU AP AU BP
E
MME
2021
MUNE
RE
2021
VEN

MTP

Vendargues

Montpellier

M19CARR01

AMENAGEMENT DE
CARREFOUR RD610/RD24E2 AU
DROIT DE LA ZAC DES
CHATAIGNIERS

M19FRA709

EXTENSION LIGNE 1 :
FRANCHISSEMENT A709

M19FRTC01

HALLE FRENCH TECH
CAMBACERES

M19JTOU01

REALISE
AU 31
décembre
2020

REPORT
2021

CP 2021 AU
BP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

CP 2027

CP 2028

1 700 000

0

1 700 000

0

0

0

900 000

800 000

0

0

0

0

0

11 701 797

0

11 701 797

1 573 677

177 038

975 000

4 623 797

4 352 285

0

0

0

0

0

6 900 000

0

6 900 000

4 200 000

0

0

500 000

500 000

600 000

600 000

500 000

0

0

JALONNEMENT TOURISTIQUE

2 280 000

0

2 280 000

526 310

35 590

170 000

300 000

300 000

300 000

259 000

389 099

0

0

12 043 794

0

12 043 794

9 209 959

0

1 724 900

1 108 935

0

0

0

0

0

0

MTP

Montpellier

M19LIHT01

EMBELLISSEMENT DE LA
METROPOLE :
ENFOUISSEMENT DES LIGNES
HAUTE-TENSION

VLM

Villeneuve lès
M19LITT01
Maguelone

PRESERVATION DU LITTORAL

1 000 000

0

1 000 000

101 763

0

200 000

200 000

200 000

298 237

0

0

0

0

M19METH01

DERNIERE PHASE USINE
METHANISATION

2 475 962

0

2 475 962

1 594 142

743 420

94 400

44 000

0

0

0

0

0

0

PER

Pérols

M19OUVA01

Reprise des rampes de l'ouvrage
d'art de l'aéroport

1 050 000

0

1 050 000

0

0

0

350 000

700 000

0

0

0

0

0

COS

Cournonsec

M19TRD501

TRAVAUX RD5 COURNONSEC

3 900 000

0

3 900 000

139 471

94 358

2 796 768

869 403

0

0

0

0

0

0

SUS

Sussargues

M19TRVS01

TRAVERSE DE SUSSARGUES

2 300 000

0

2 300 000

0

19 075

740 000

940 926

600 000

0

0

0

0

0

RES

Restinclières

M19TRVS02

TRAVERSE DE RESTINCLIERES

1 760 000

0

1 760 000

7 775

0

853 667

898 558

0

0

0

0

0

0

M19VELO01

SOLDE ANCIENNE AP PISTES
CYCLABLES

650 000

0

650 000

416 487

221 596

0

0

0

0

0

0

0

0

AIRES D'ACCUEIL DES GENS
M20AAGV01
DU VOYAGE

22 000 000

0

22 000 000

2 309 492

2 500

4 866 825

5 062 000

4 890 000

4 869 183

0

0

0

0

MTP

Montpellier

M20ASSA01

ACQ FONCIERE DEMOLITION
DE LA TOUR D'ASSAS

3 252 000

0

3 252 000

30 090

19 910

1 108 000

1 078 000

1 005 000

11 000

0

0

0

0

MTP

Montpellier

M20CDMO01

OPAH COPROS DEGRADEES
MOSSON

1 215 000

0

1 215 000

174 825

78 175

262 000

265 000

275 000

160 000

0

0

0

0

1 999 540

0

1 999 540

0

0

0

1 999 540

0

0

0

0

0

0

9 167 971

0

9 167 971

175 470

0

656 497

2 252 555

2 729 400

2 699 400

188 301

0

0

0

4 206 000

0

4 206 000

800 000

0

1 000 000

170 000

1 600 000

636 000

0

0

0

0

2 370 000

0

2 370 000

360 000

0

810 000

600 000

373 000

227 000

0

0

0

0

150 000 000

0

150 000 000

289 030

568 559

10 702 150

30 000 000

30 000 000

28 476 000

27 999 132

21 965 129

0

1 600 000

0

1 600 000

20 869

58 981

800 000

720 150

0

0

0

0

0

SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS
M20DASS01 ECONOMIQUES: DASSAULT
2ème EXTENSION
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS
M20LAUZ01 ECONOMIQUES: MANDAT
REQUALIFICATION LAUZE EST
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS
M20LAUZ02
ECONOMIQUES: LAUZE EST
SOUTIEN AUX IMPLANTATIONS
M20MART01 ECONOMIQUES: CHARLES
MARTEL EXTENSION
M20MOAC01 MOBILITES ACTIVES

M20MUSI01

ACQUISITION INSTRUMENTS
MUSIQUE POUR LE NOUVEAU
CRR

M20NPAE01

NOUVEAU MANDAT PAE

0

1 500 000

0

1 500 000

224 400

0

200 000

728 720

321 840

25 040

0

0

0

0

MTP

Montpellier

M20NPRU01 NPRU CEVENNES

27 325 600

0

27 325 600

924 000

0

2 292 000

2 119 200

2 119 200

2 119 200

2 119 200

5 142 200

2 119 200

2 119 200

MTP

Montpellier

M20NPRU02 NPRU MOSSON

97 212 500

0

97 212 500

6 954 600

0

4 631 000

6 954 600

6 954 600

6 954 600

6 954 600

6 880 560

6 880 560

6 880 560

Montpellier

PLAN DE SAUVEGARDE
M20PDSC01
CEVENNES

1 715 000

0

1 715 000

248 808

8 192

305 000

305 000

240 000

240 000

240 000

128 000

0

0

RD613 RD24E2 GIR ET
M20RDRM04 BARREAU ZAC DES
CHATAIGNIERS

1 800 000

0

1 800 000

0

147 257

90 000

1 007 425

555 318

0

0

0

0

0

MTP

ANNEXE DELIBERATION APCP BP 2021: LES APCP INCHANGEES
BUDGET PRINCIPAL
CODE
AP VOTEE VARIATION
COMMUN PROGRA
AP TOTAL
COM
LIBELLE PROGRAMME ANTERIEU AP AU BP
E
MME
2021
MUNE
RE
2021

REALISE
AU 31
décembre
2020

REPORT
2021

CP 2021 AU
BP 2021
801 500

695 105

0

0

0

0

0

0

M20RDRM02 OA RM62 GRAU DE PEROLS

1 030 000

0

1 030 000

0

0

21 000

1 009 000

0

0

0

0

0

0

M20RDRM03

RD612 AMENAGEMENT ENTREE
OUEST DE MONTPELLIER

2 030 000

0

2 030 000

0

25 605

1 053 000

951 395

0

0

0

0

0

0

M20RDRM05

RM610 AMGT URBAIN
TRAVERSEE DE VENDARGUES

1 208 000

0

1 208 000

7 422

0

49 000

500 000

651 578

0

0

0

0

0

RD66 REPRISE DES RAMPES
M20RDRM07 EST DE L'OUVRAGE DE
FREJORGUES

1 506 000

0

1 506 000

0

85 620

160 000

600 000

660 380

0

0

0

0

0

AMELIORATION DE LA
M20SECU01 SECURITE ROUTIERE SUR RD
986 SUD

2 700 000

0

2 700 000

0

0

1 155 948

944 052

600 000

0

0

0

0

0

AMECEB16

3 577 142

0

3 577 142

2 220 924

486 289

579 631

Aménagement Cadoule et Bérange

60 000

54 566

138 281

CAS

Castries

133 431

120 000

MON

Montaud

74 950

12 000

RES

Restinclières

17 197

30 000

SBR

Saint Brès

22 848

15 000

SDR

46 141

25 000

SUS

Saint Drézéry
Saint Geniès
des
Sussargues

VEN

Vendargues

AMEPEG16

Aménagement Piémonts et
Garrigues

2 894 914

0

2 894 914

1 437 784

4 000

9 000

0

57 400

23 166

85 000

14 516

27 950

638 297

638 297

GRA

Grabels

69 627

60 000

JUV

Juvignac
Murviel lès
Montpellier
Saint
Georges

82 911

445 000

AMEPLO16

Aménagement Plaine Ouest

2 203 351

0

2 203 351

1 367 312

5 443

48 000

45

40 000

1 878

45 297

103 253

529 244

COL

Cournonterral

3 941

61 000

COS

Cournonsec

6 473

46 000

FAB

Fabrègues

3 304

64 000

LAV

Lavérune

4 039

40 000

PIG

Pignan

6 877

49 000

SAU

Saussan
Saint Jean de
Védas
AMEVDL16

JAC
LCR
MSL
PLL

Clapiers
Castelnau le
Lez
Jacou
Le Crès
Montferrier
sur Lez
Prades le Lez

CP 2028

328 706

95 474

CLZ

CP 2027

689

Beaulieu

CLA

CP 2026

1 826 000

Baillargues

SJV

CP 2025

0

BEA

SGO

CP 2024

1 826 000

BAI

MLM

CP 2023

DESSERTE DE L'ARENA SDF
LEVADES

M20RDRM01

SGM

CP 2022

Aménagement Vallée du Lez

4 285 041

0

4 285 041

2 841 381

0

36 000

78 618

212 000

0

21 244

182 957

704 856

1 240

55 000

123 040

440 000

33 019

60 600

23 654

75 000

0

34 000

0

20 000

ANNEXE DELIBERATION APCP BP 2021: LES APCP INCHANGEES
BUDGET PRINCIPAL
CODE
AP VOTEE VARIATION
COMMUN PROGRA
AP TOTAL
COM
LIBELLE PROGRAMME ANTERIEU AP AU BP
E
MME
2021
MUNE
RE
2021

NETVDL16

Environnement Vallée du Lez

VOILIT16

Voirie Littoral

REALISE
AU 31
décembre
2020

REPORT
2021

CP 2021 AU
BP 2021

2 004

20 256

15 416

0

15 416

11 521

0

0

20 804 860

0

20 804 860

14 118 451

1 171 020

3 228 088

LAT

Lattes

437 415

1 408 528

PER

Pérols
Villeneuve lès
Maguelone

723 424

1 429 967

10 181

389 593

VLM

VOIPEG16

15 602 504

Voirie Piémonts et Garrigues

0

15 602 504

11 169 557

0

0

1 223 644

2 484 868

GRA

Grabels

251 937

725 000

JUV

Juvignac
Murviel lès
Montpellier
Saint
Georges

728 150

1 248 368

MLM
SGO

VOIPLO16

19 648 826

Voirie Plaine Ouest

0

19 648 826

12 781 290

6 679

168 500

236 052

343 000

826

0

2 111 928

3 627 000

COL

Cournonterral

72 538

545 000

COS

Cournonsec

197 279

220 000

FAB

Fabrègues

147 687

448 000

LAV

Lavérune

PIG

Pignan

SAU

Saussan
Saint Jean de
Védas

SJV

TOTAL

800 163 497

0

800 163 497

295 599 148

72 446

570 000

338 886

407 000

32 809

274 000

1 171 824

1 163 000

78 460

0

27 372 754

102 341 242

CP 2022

CP 2023

102 241 231

CP 2024

80 061 018

CP 2025

61 235 660

CP 2026

46 190 414

CP 2027

35 004 988

CP 2028

8 999 760

8 999 760

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CODE
AP VOTEE VARIATION
COMMUN PROGRA
AP TOTAL
COM
LIBELLE PROGRAMME ANTERIEU AP AU BP
E
MME
2021
MUNE
RE
2021

COL

REALISE
AU 31
décembre
2020

REPORT
2021

CP 2021 AU
BP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

CP 2027

CP 2028

SDARES01

RESEAUX INTERCEP EST
AMONT & POMPIGNANE

26 400 891

0

26 400 891

20 603 546

122 983

0

0

0

0

0

0

0

0

Cournonterral SDASTR03

STEP SUSS-ST GENIES &
COURNONTERRAL

12 084 992

0

12 084 992

9 211 624

3 482

0

0

0

0

0

0

0

0

M19MAERA0
MAERA - MAS STPIERRE
1

3 179 400

0

3 179 400

136 296

1 148 709

1 219 040

675 355

0

0

0

0

0

0

M19MAERA0 MAERA - RUISSEAU DES
1
VACHES

2 120 500

0

2 120 500

36 520

73 476

90 000

1 690 000

230 504

0

0

0

0

0

SGO

Saint Georges
M19STEP02
d'Orques

STEP SAINT-GEORGES
D'ORQUES 9700 EH

2 902 800

0

2 902 800

2 254 166

232 321

20 000

396 313

0

0

0

0

0

0

MLM

Murviel lès
Montpellier

STEP MURVIEL

2 104 325

0

2 104 325

1 168 513

683 762

100 000

152 050

0

0

0

0

0

0

48 792 908

0

48 792 908

33 410 665

2 264 733

1 429 040

2 913 718

230 504

0

0

0

0

0

M19STEP03

TOTAL

Affaire n°2

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Budget primitif 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole Budget principal - Adoption
Lors de la séance du Conseil de Métropole du 1er février 2021, s'est tenu le débat d'orientation budgétaire,
conformément aux dispositions combinées des articles L. 2312-1 et L. 5211-36 du Code général des
collectivités territoriales et aux dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015. Dès lors, Monsieur le Président soumet au Conseil le
projet du Budget Primitif de Montpellier Méditerranée Métropole pour l’exercice 2021.
Ce budget se présente de la façon suivante :
- Section de fonctionnement :

612 141 030,00 euros

- Section d’investissement :

586 021 989,00 euros

Total

1 198 163 019,00 euros

La répartition par chapitre de ce budget est la suivante :
FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
930
Administration Générale
45 897 261,00
931
Sécurité et salubrité publiques
18 831 930,00
Culture, vie sociale, jeunesse,
933
102 980 640,00
sports et loisirs
934
Santé et action sociale
1 180 987,00
Aménagement des territoires
935
30 317 813,00
et habitat
936
Action économique
17 520 189,00
937
Environnement
118 055 945,00
938
Transports
112 650 673,00
940
Impositions directes
25 045 655,00
941
Autres impôts et taxes
150 000,00
943
Opérations financières
21 290 000,00

Total
45 897 261,00
18 831 930,00
102 980 640,00
1 180 987,00
30 317 813,00
17 520 189,00
118 055 945,00
112 650 673,00
25 045 655,00
150 000,00
21 290 000,00
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946
953

Transferts entre les sections
86 839 710,00 86 839 710,00
Virement
à
la
section
31 380 227,00 31 380 227,00
d'investissement
Total
493 921 093,00 118 219 937,00 612 141 030,00

FONCTIONNEMENT - RECETTES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
930
Administration Générale
14 538 442,00
931
Sécurité et salubrité publiques
436 000,00
Culture, vie sociale, jeunesse,
933
9 266 771,00
sports et loisirs
Aménagement des territoires et
935
5 713 693,00
habitat
936
Action économique
4 573 313,00
937
Environnement
96 360 979,00
938
Transports
100 696 856,00
940
Impositions directes
211 794 476,00
941
Autres impôts et taxes
78 771 600,00
942
Dotations et participation
46 000 000,00
943
Opérations financières
16 500,00
946
Transferts entre les sections
43 972 400,00
Total
568 168 630,00 43 972 400,00
INVESTISSEMENT - DEPENSES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
900
Administration Générale
19 926 675,00
901
Sécurité et salubrité publiques
1 290 825,00
Culture, vie sociale, jeunesse,
903
35 203 822,00
sports et loisirs
Aménagement des territoires
905
59 524 352,00
et habitat
906
Action économique
21 902 792,00
907
Environnement
23 399 364,00
908
Transports
144 781 859,00
921
Taxes non affectées
1 500 000,00
Dettes et autres opérations
923
140 133 500,00
financières
925
Opérations patrimoniales
94 386 400,00
926
Transferts entre les sections
43 972 400,00
Total
447 663 189,00 138 358 800,00

Total
14 538 442,00
436 000,00
9 266 771,00
5 713 693,00
4 573 313,00
96 360 979,00
100 696 856,00
211 794 476,00
78 771 600,00
46 000 000,00
16 500,00
43 972 400,00
612 141 030,00

Total
19 926 675,00
1 290 825,00
35 203 822,00
59 524 352,00
21 902 792,00
23 399 364,00
144 781 859,00
1 500 000,00
140 133 500,00
94 386 400,00
43 972 400,00
586 021 989,00
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Chapitres
900
901
903
905
906
907
908
921
922
923
925
926
951
954

INVESTISSEMENT - RECETTES
Opérations
Opérations
Intitulé
Total
réelles
d'ordre
Administration Générale
85 000,00
85 000,00
Sécurité et salubrité publiques
80 000,00
80 000,00
Culture, vie sociale, jeunesse,
2 643 641,00
2 643 641,00
sports et loisirs
Aménagement des territoires et
15 197 999,00
15 197 999,00
habitat
Action économique
1 915 000,00
1 915 000,00
Environnement
5 433 721,00
5 433 721,00
Transports
26 808 471,00
26 808 471,00
Taxes non affectées
3 000 000,00
3 000 000,00
Dotations et participations
30 091 800,00
30 091 800,00
Dettes et autres opérations
287 082 543,00
287 082 543,00
financières
Opérations patrimoniales
94 386 400,00 94 386 400,00
Transferts entre sections
86 839 710,00 86 839 710,00
Virement de la section de
31 380 227,00 31 380 227,00
fonctionnement
Produits
des
cessions
1 077 477,00
1 077 477,00
d'immobilisations
Total
373 415 652,00 212 606 337,00 586 021 989,00

Conformément à l’article L.2313-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), une présentation
brève et synthétique retraçant les informations essentielles est présente en annexe du rapport de présentation
du budget.
Par ailleurs, en matière d’amortissement, l’article D.5217-21 du CGCT prévoit que la Métropole peut
procéder à la neutralisation budgétaire d’une part de la dotation aux amortissements des bâtiments publics
déduction faite du montant de la reprise annuelle des subventions d’équipement reçues pour le financement
de ces équipements, et d’autre part de la dotation aux amortissements des subventions d’équipement versées,
par une dépense de la section d’investissement et une recette de la section de fonctionnement. Ce dispositif
spécifique vise à neutraliser budgétairement la charge d’amortissement des bâtiments publics et des
subventions d’équipement versées. Ainsi, afin de garantir le libre choix de son niveau d’épargne, lors du vote
du budget, l’assemblée délibérante décide d’y recourir ou pas.
En matière de provisions, l’article D.5217-22 du CGCT prévoit que la Métropole peut procéder à la
neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur
provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations
constituées dans les cas suivants : « 1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la
métropole ; 2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ; 3°
Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences
faites par le comptable public. »
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le budget primitif 2021 du budget principal par chapitre en section de fonctionnement et en
section d’investissement, conformément à la nomenclature M57 ;
- de prendre acte de la présence de la présentation brève et synthétique telle que prévue à l'article L.2313-1
du Code général des collectivités territoriales en annexe du rapport de présentation du budget primitif 2021 ;
- d’autoriser le principe du recours à la neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements des
bâtiments publics, des subventions d’équipement versées ;
- d’autoriser le principe du recours à la neutralisation budgétaire des dotations aux provisions et
dépréciations ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.

Page 4 sur 4

Affaire n°3

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Budget primitif 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole Budget annexe parking - Adoption
Lors de la séance du Conseil de Métropole du 1er février 2021, s'est tenu le débat d'orientation budgétaire,
conformément aux dispositions combinées des articles L. 2312-1 et L. 5211-36 du Code général des
collectivités territoriales et aux dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015. Dès lors, Monsieur le Président soumet au Conseil le
projet du budget primitif de Montpellier Méditerranée Métropole pour l’exercice 2021.
Ce budget se présente de la façon suivante :
- Section d’exploitation :

827 000,00 euros

- Section d’investissement :

437 500,00 euros

Total

1 264 500,00 euros

La répartition par chapitre de ce budget est la suivante :
EXPLOITATION - DEPENSES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
388 500,00
011
Charges à caractère général
67
Charges exceptionnelles
1 000,00
Virement
à
la
section
023
427 500,00
d'investissement
042

Opérations d'ordre de transferts
entre sections
Total

389 500,00

Total
388 500,00
1 000,00
427 500,00

10 000,00

10 000,00

437 500,00

827 000,00

EXPLOITATION - RECETTES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
827 000,00
70
Ventes de produits
Total
827 000,00
0,00

Total
827 000,00
827 000,00
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INVESTISSEMENT - DEPENSES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
5 000,00
20
Immobilisations incorporelles
432 500,00
21
Immobilisations corporelles
Total
437 500,00
0,00

Chapitres
021
042

Total
5 000,00
432 500,00
437 500,00

INVESTISSEMENT - RECETTES
Opérations
Opérations
Intitulé
réelles
d'ordre
de
la
section
427 500,00

427 500,00

10 000,00

10 000,00

437 500,00

437 500,00

Virement
d'exploitation
Opérations d'ordre de transferts
entre sections
Total

0,00

Total

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le budget primitif 2021 parking par chapitre budgétaire en section d’exploitation et en section
d’investissement, conformément à la nomenclature M4 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Budget primitif 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole Budget annexe assainissement - Adoption
Lors de la séance du Conseil de Métropole du 1er février 2021, s'est tenu le débat d'orientation budgétaire,
conformément aux dispositions combinées des articles L. 2312-1 et L. 5211-36 du Code général des
collectivités territoriales et aux dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015. Dès lors, Monsieur le Président soumet au Conseil le
projet du budget primitif de Montpellier Méditerranée Métropole pour l’exercice 2021.
Ce budget se présente de la façon suivante :
- Section d’exploitation :

28 583 130,00 euros

- Section d’investissement :

24 304 393,00 euros

Total

52 887 523,00 euros

La répartition par chapitre de ce budget est la suivante :
EXPLOITATION - DEPENSES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
Total
réelles
d'ordre
2 997 310,00
2 997 310,00
011
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais
012
3 292 600,00
3 292 600,00
assimilés
65
Autres charges de gestion courante
505 000,00
505 000,00
66
Charges financières
2 600 000,00
2 600 000,00
520 000,00
520 000,00
67
Charges exceptionnelles
Virement
à
la
section
023
14 069 620,00 14 069 620,00
d'investissement
Opérations d'ordre de transferts
042
4 598 600,00 4 598 600,00
entre sections
Total
9 914 910,00 18 668 220,00 28 583 130,00
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EXPLOITATION - RECETTES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
Total
réelles
d'ordre
Atténuation de charges
115 000,00
115 000,00
013
Ventes de produits
22 977 700,00
22 977 700,00
70
Subventions d'exploitation
1 777 430,00
1 777 430,00
74
Produits divers de gestion courante
708 000,00
708 000,00
75
Opérations d'ordre de transferts
042
3 005 000,00 3 005 000,00
entre sections
Total
25 578 130,00 3 005 000,00 28 583 130,00
INVESTISSEMENT - DEPENSES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
Total
réelles
d'ordre
Emprunts et dettes assimilées
4 300 000,00
4 300 000,00
16
Immobilisations incorporelles
294 000,00
294 000,00
20
Immobilisations corporelles
206 353,00
206 353,00
21
Immobilisations en cours
16 499 040,00
16 499 040,00
23
Opérations d'ordre de transferts
040
3 005 000,00 3 005 000,00
entre sections
Total
21 299 393,00 3 005 000,00 24 304 393,00
INVESTISSEMENT - RECETTES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
Total
réelles
d'ordre
13
Subventions investissement
875 600,00
875 600,00
Emprunts et dettes assimilées
3 468 173,00
3 468 173,00
16
Immobilisations en cours
1 292 400,00
1 292 400,00
23
Virement
de
la
section
021
14 069 620,00 14 069 620,00
d'exploitation
Opérations d'ordre de transferts
040
4 598 600,00 4 598 600,00
entre sections
Total
5 636 173,00 18 668 220,00 24 304 393,00
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le budget primitif 2021 du service d’assainissement par chapitre budgétaire en section
d’exploitation et en section d’investissement, conformément à la nomenclature M49 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°5

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Budget primitif 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole Budget annexe du service public d'assainissement non collectif - Adoption
Lors de la séance du Conseil de Métropole du 1er février 2021, s'est tenu le débat d'orientation budgétaire,
conformément aux dispositions combinées des articles L. 2312-1 et L. 5211-36 du Code général des
collectivités territoriales et aux dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015. Dès lors, Monsieur le Président soumet au Conseil le
projet du budget primitif de Montpellier Méditerranée Métropole pour l’exercice 2021.
Ce budget se présente de la façon suivante :
- Section d’exploitation :
- Section d’investissement :
Total

65 725,00 euros
1 000,00 euros
66 725,00 euros

La répartition par chapitre de ce budget est la suivante :
Ce budget se présente de la façon suivante :
EXPLOITATION - DEPENSES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
Crédits nouveaux
64 725,00
1 000,00
63 225,00
011
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
500,00
65
1 000,00
67
Charges exceptionnelles
042

Opérations d'ordre de transferts
entre sections
Total

64 725,00

Total
65 725,00
63 225,00
500,00
1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

65 725,00
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EXPLOITATION - RECETTES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
65 725,00
70
Ventes de produits
Total
65 725,00
0,00
INVESTISSEMENT - DEPENSES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
1 000,00
20
Immobilisations incorporelles
Total
1 000,00
0,00
INVESTISSEMENT - RECETTES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
Opérations d'ordre de transferts
040
1 000,00
entre sections
Total
0,00
1 000,00

Total
65 725,00
65 725,00

Total
1 000,00
1 000,00

Total
1 000,00
1 000,00

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le budget primitif 2021 du service public d’assainissement non collectif par chapitre
budgétaire en section d’exploitation et en section d’investissement, conformément à la nomenclature M49 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°6

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Budget primitif 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole Budget annexe de l'eau potable - Adoption
Lors de la séance du Conseil de Métropole du 1er février 2021, s'est tenu le débat d'orientation budgétaire,
conformément aux dispositions combinées des articles L. 2312-1 et L. 5211-36 du Code général des
collectivités territoriales et aux dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015. Dès lors, Monsieur le Président soumet au Conseil le
projet du budget primitif de Montpellier Méditerranée Métropole pour l’exercice 2021.
Ce budget se présente de la façon suivante :
- Section d’exploitation :
- Section d’investissement :
Total

1 197 800,00 euros
735 900,00 euros
1 933 700,00 euros

La répartition par chapitre de ce budget est la suivante :
EXPLOITATION - DEPENSES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
937 350,00
011
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais
012
114 000,00
assimilés
Autres charges de gestion
65
68 000,00
courante
39 000,00
67
Charges exceptionnelles
Virement
à
la
section
023
12 350,00
d'investissement
042

Opérations d'ordre de transferts
entre sections
Total

1 158 350,00

Total
937 350,00
114 000,00
68 000,00
39 000,00
12 350,00

27 100,00

27 100,00

39 450,00

1 197 800,00
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EXPLOITATION - RECETTES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
Atténuation de charges
116 000,00
013
Subventions d'exploitation
71 800,00
74
Produits divers de gestion
1 010 000,00
75
courante
Total
1 197 800,00
0,00
INVESTISSEMENT - DEPENSES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
12 500,00
20
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
118 400,00
21
Immobilisations en cours
605 000,00
23
Total
735 900,00
0,00
INVESTISSEMENT - RECETTES
Opérations
Opérations
Chapitres
Intitulé
réelles
d'ordre
13
Subventions investissement
88 100,00
16
Emprunts et dettes assimilées
608 350,00
Virement
de
la
section
021
12 350,00
d'investissement
Opérations d'ordre de transferts
040
27 100,00
entre sections
Total
696 450,00
39 450,00

Total
116 000,00
71 800,00
1 010 000,00
1 197 800,00

Total
12 500,00
118 400,00
605 000,00
735 900,00

Total
88 100,00
12 350,00
27 100,00
735 900,00

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le budget primitif 2021 de l’eau potable par chapitre budgétaire en section d’exploitation et en
section d’investissement, conformément à la nomenclature M49 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.

Page 2 sur 2

Affaire n°7

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Taux d'imposition des taxes directes pour 2021 - Adoption
Les recettes fiscales d’une collectivité résultent du produit entre les bases d’imposition (déterminées par les
services fiscaux) et les taux (votés par l’assemblée délibérante).
Depuis la réforme de la taxe professionnelle, la Métropole se prononce sur l’adoption du taux des 4 taxes
directes locales : taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti, et cotisation foncière
des entreprises.
L’année 2021 marque la première année d’application de la réforme de la fiscalité locale engagée par
l’article 16 de la loi de finances pour 2020, actant la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences
principales.
Ainsi, la taxe d’habitation au titre des résidences principales n’est plus perçue par la Métropole : seule la
taxe d’habitation des résidences secondaires subsiste mais son taux d’imposition est figé jusqu’en 2022
inclus, et ne peut donc être modifié.
Le produit perdu est compensé par le reversement d’une part de la TVA nationale. Ce mécanisme garantit
une stricte neutralité pour les EPCI sur la base du produit perçu en 2020, mais sans revalorisation pour
l’année 2021, et sans pouvoir de modulation pour l’avenir.
Ainsi, en 2021, seuls les taux d’imposition de taxe foncière bâtie, de taxe foncière non bâtie et de cotisation
foncière des entreprises peuvent être votés par le Conseil de Métropole.
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Il est proposé de maintenir les taux à leur niveau de 2020.
Taux
d’imposition
2021

% d’évolution
des taux en 2021

Cotisation Foncière des Entreprises

36,58 %

0%

Taxe sur le Foncier Bâti

0,167 %

0%

Taxe sur le Foncier Non Bâti

5,69 %

0%

Taxe d’Habitation

12,08 %

(taux gelé au taux
2019)

Taxes

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de fixer pour l’année 2021 le taux de Cotisation Foncière des Entreprises à 36,58 %, le taux de la Taxe sur
le Foncier Bâti à 0,167 % et le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti à 5,69 % ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°8

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Taux d'imposition de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) pour 2021 - Adoption
La fermeture fin 2019 de l’installation de stockage de déchets de Castries a modifié de façon significative
l’économie de la filière de traitement des déchets de la Métropole, générant dès 2020 une augmentation des
dépenses de plus de 10 M€. Une réflexion sur l’évolution à terme de la filière a été engagée, prenant
notamment en compte les prochaines échéances des plus importants contrats :
- le renouvellement des marchés de collecte au 1er janvier 2023 ;
- le renouvellement de la convention de délégation de service public pour l’exploitation de l’unité de
méthanisation Ametyst au 1er janvier 2025.
Complémentairement, les évolutions réglementaires de ces dernières années et plus récemment l’adoption de
la Loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire conduisent Montpellier Méditerranée Métropole à
devoir définir une nouvelle stratégie en matière de prévention et gestion des déchets. Ce début de mandat a
permis d’élaborer un programme basé sur des objectifs d’évolution de la stratégie en matière de prévention
et gestion des déchets, notamment au travers d’un objectif « zéro déchet ». Concrètement l’ambition est de
réduire le tonnage de déchets ménagers entrants sur l’unité Ametyst.
L’atteinte de cet objectif passera nécessairement par :
- la prévention pour éviter la production de déchets ;
- le tri à la source des biodéchets (fraction organique des déchets ménagers et petits déchets verts).
Pour rendre ces leviers d’action opérants, il est prévu la mise en œuvre de la tarification incitative d’ici la
mi-mandat. Cette stratégie doit permettre à moyen terme de maîtriser financièrement l’évolution du coût de
la compétence déchets en diminuant drastiquement les coûts de transport des déchets et les coûts de
traitement qui sont aujourd’hui très inflationnistes du fait de la progression de la Taxe Générale sur les
Activités Polluantes (TGAP) dans les prochaines années.
Préalablement à l’atteinte de ces objectifs, il convient d’envisager le retour à l’équilibre du service de gestion
des déchets en utilisant la principale ressource affectée que constitue la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM).
Les bases nettes de TEOM notifiées par la DDFIP s’élèvent en 2021 à 687 043 933 €. Le produit attendu à
taux constant s’élève à 77 292 442 €. Il est proposé de fixer le taux à 12,35 % (soit une évolution de 1,1
point) afin de générer 7,5 M€ de produit supplémentaire, couvrant ainsi partiellement le déficit de l’activité.
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Le produit d’imposition prévisionnel de TEOM pour 2021 s’établit comme suit :

Taxe

Bases
d’imposition 2021

Taux
d’imposition
2021

Produit
d’imposition
2021

TEOM

687 043 933 €

12,35 %

84 849 926 €

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de fixer pour 2021 le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 12,35 % ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI) - Fixation du produit 2021 - Adoption
Conformément à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et à la loi NOTRe du 7 août 2015, Montpellier
Méditerranée Métropole exerce la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) depuis le 1er janvier 2018.
Cette compétence est venue compléter et renforcer ce périmètre d'actions de la Métropole, d'un point de vue
géographique et thématique.
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations recouvrent des missions variées tels que
l’aménagement de bassin hydrographique (études globales de connaissance du fonctionnement d'un bassin –
préservation des espaces de bon fonctionnement des cours d'eau…), l’entretien des cours d’eau (en cas de
défaillance des propriétaires riverains), la défense contre les eaux et submersion marine (construire,
entretenir et surveiller des ouvrages hydrauliques constitués en système d'endiguement), la restauration des
écosystèmes et zones humides (restauration de la continuité écologique, gestion des zones humides,
restauration hydro-morphologique des cours d'eau).
Après 3 années d’exercice de la compétence, le renforcement des missions concernant le volet GEMA
« gestion des milieux aquatiques » s’avère nécessaire pour améliorer la résilience de ces milieux face aux
effets du changement climatique, en cohérence avec les politiques nationales ou locales, mais aussi du fait
que la restauration de ces milieux constitue un volant majeur des mesures compensatoires « GEMAPI »
désormais requises pour les projets d’aménagements ou d’infrastructures sur le territoire. Ces milieux sont
majeurs de par leur rôle d’écrêteur de crues mais aussi pour leur fonction épuratoire, leurs multiples
fonctionnalités écologiques et la préservation d’une biodiversité particulièrement remarquable.
Ces missions ont été peu déclinées jusqu’à présent le temps de lancer les études stratégiques de
connaissance, de restauration et de gestion des milieux aquatiques. Une étude est en cours sur le périmètre
élargi des zones humides, des lagunes palavasiennes et du littoral et plusieurs restent à lancer à l’échelle du
bassin versant de l’étang de l’Or. Sur le bassin versant du Lez, la mise en œuvre du plan de gestion réalisée
en 2019 se concrétise par la restauration des prairies alluviales de la Mosson sur la commune de Lavérune.
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L’augmentation du produit de la taxe permettra de couvrir les frais liés au renforcement des missions
concernant le volet GEMA « gestion des milieux aquatiques », comme les travaux de restauration des
prairies alluviales de la Mosson qui démarrent en 2021, et les frais études préalables aux investissements
lourds qui ont démarrés en 2020 pour la protection contre les inondations.
Par délibération n°14855 du 27 septembre 2017, le Conseil de Métropole a institué la taxe sur la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Son produit est défini annuellement. Il est exclusivement affecté au financement des charges de
fonctionnement et d’investissement de la compétence, y compris celles constituées par le coût de
renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de
l’exercice de la compétence.
Le produit est fixé à 3 M€ depuis l’institution de la taxe en 2018. Compte tenu des évolutions règlementaires
et de l’évolution de la programmation pluriannuelle des investissements afférente, il est nécessaire de faire
évoluer ce produit. Il est proposé de le porter à 5 M€.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de fixer le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à 5 M€
pour l’exercice 2021 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Taxe de Séjour - Prise en compte du nouveau tarif plafond légal Approbation
Afin de contribuer au financement des infrastructures et équipements touristiques du territoire, Montpellier
Méditerranée Métropole a institué par délibération n°14854 du 27 septembre 2017, une taxe de séjour
intercommunale à compter du 1er janvier 2018 pour toutes les structures d’hébergement. Elle s’applique sur
l’ensemble des communes du territoire à l’exception de la commune de Lattes, qui a souhaité en conserver la
gestion.
Les tarifs applicables actuellement ont été fixés par la délibération n°M2018-481 du 28 septembre 2018.
Cette délibération fixe le taux applicable pour les hébergements non classés ou en attente de classement à
3 %.
L’article L. 2333-30 du Code général des collectivités territoriales prévoyait par ailleurs un plafond au tarif
ainsi calculé : le « tarif le plus élevé adopté par l’entité ou, s’il est inférieur à ce dernier, [le] tarif plafond
légal applicable à la catégorie des hôtels de tourisme 4 étoiles. »
Le tarif le plus élevé adopté par la collectivité est de 4,00 € pour les palaces, supérieur au tarif plafond légal
de la catégorie des hôtels 4 étoiles à 2,30 €, c’était donc ce dernier tarif qui s’appliquait depuis 2019.
La Loi n°2020-1721 de finances pour 2021 modifie cet article, en retenant pour nouveau plafond le « tarif le
plus élevé adopté par la collectivité ».
Par conséquent, à compter de 2021, le plafond appliqué aux nuitées effectuées dans les hébergements non
classés ou en attente de classement est de 4,00 € (4,40 €, avec la part départementale) contre 2,30 € depuis
2019 (2,53 €, avec la part départementale).
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre en compte le nouveau tarif plafond légal applicable aux hébergements non classés ou en attente
de classement ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Eau potable - Gouvernance - Commune de Murviel-lèsMontpellier - Reprise de la compétence optionnelle de distribution d'eau potable
par la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole - Prise d'acte et
mise à l'étude
Montpellier Méditerranée Métropole exerce la compétence eau potable depuis le ler janvier 2010 et s’est
prononcée par délibération le 7 mai 2014 en faveur d’un mode de gestion publique des services publics de
l’eau potable et de l’eau brute sur une partie de son territoire.
La Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial, a ainsi été créée par délibération du 28 avril 2015 et assure depuis le 1 er janvier 2016 le
service public d’eau potable pour 13 des 31 communes de la Métropole, soit environ 80 % des habitants de
la Métropole, à savoir : Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Montpellier,
Prades-le-Lez, Pérols, Saint-Brès, Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone.
Compte tenu de la préexistence de syndicats d’eau potable dont le périmètre s’étend au-delà de celui de la
Métropole, cette dernière s'est simplement substituée à ses communes au sein de ces syndicats et
notamment aux communes de Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier,
Pignan, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Jean-de-Védas et Saussan au sein du Syndicat du Bas Languedoc
(SBL) qui conduit l'exercice de la compétence à travers un contrat de délégation de service public confié à
la société Suez, contrat qui arrive à échéance le 31 décembre de cette année.
Par délibération en date du 23 février 2021, le Conseil municipal de Murviel-lès-Montpellier a exprimé son
souhait d'une gestion publique de la distribution d'eau potable plus à même de répondre aux enjeux d'une
politique durable de l'eau à travers la prise en compte de l'environnement, de la solidarité, de la
gouvernance et de la transparence.
Par ailleurs, le Conseil municipal met en avant l'intérêt d'une tarification plus avantageuse pour les usagers
de la commune et la perspective d'une politique patrimoniale et de recherche de fuites qui permettrait
l'amélioration du rendement de réseaux sur le territoire de la commune.
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Ainsi, le Conseil municipal sollicite Montpellier Méditerranée Métropole, autorité organisatrice de la
compétence eau potable, pour la mise à l'étude de la possibilité pour le service de distribution d'eau potable
de Murviel-lès-Montpellier de rejoindre le périmètre d'intervention de la Régie des Eaux de Montpellier
Méditerranée Métropole.
La Métropole est adhérente au SBL pour la compétence obligatoire production-adduction et pour la
compétence optionnelle distribution de l'eau potable.
La commune est actuellement alimentée très majoritairement par l'eau prélevée par le syndicat dans la
nappe alluviale de l'Hérault au niveau de la commune de Florensac. Compte tenu de l'inexistence de
ressources en eau sur ou à proximité du territoire communal et de l'éloignement des réseaux de la Régie des
Eaux, la Métropole resterait adhérente, pour le territoire de la commune, à la compétence obligatoire
production-adduction.
Une étude sera ainsi réalisée en concertation avec le SBL et les deux autres membres du Syndicat sur la
faisabilité technique, patrimoniale et financière d’un tel retrait de la compétence optionnelle distribution
pour le périmètre de la commune de Murviel-lès-Montpellier.
Si l’opportunité est démontrée, le Conseil de Métropole sera alors sollicité pour délibérer sur la demande de
retrait.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte de la volonté de la commune de Murviel-lès-Montpellier exprimée par délibération de son
Conseil municipal de rejoindre le périmètre d'intervention de la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée
Métropole pour la compétence distribution eau potable ;
- de mettre à l'étude cette possibilité notamment sur les aspects techniques, patrimoniaux et financiers et de
solliciter officiellement en ce sens le Syndicat des eaux du Bas Languedoc ;
- d'autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer tout
document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Eau potable - Gouvernance - Commune de Clapiers - Retrait de
la commune du périmètre du syndicat des eaux Garrigues Campagne et
intégration dans le périmètre de la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée
Métropole - Prise d'acte et mise à l'étude
Montpellier Méditerranée Métropole exerce la compétence eau potable depuis le ler janvier 2010 et s’est
prononcée par délibération le 7 mai 2014 en faveur d’un mode de gestion publique des services publics de
l’eau potable et de l’eau brute sur une partie de son territoire.
La Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial, a ainsi été créée par délibération du 28 avril 2015 et assure depuis le 1 er janvier 2016 le
service public d’eau potable pour 13 des 31 communes de la Métropole, soit environ 80 % des habitants de
la Métropole, à savoir : Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Montpellier,
Prades-le-Lez, Pérols, Saint-Brès, Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone.
Compte tenu de la préexistence de syndicats d’eau potable dont le périmètre s’étend au-delà de celui de la
Métropole, cette dernière s'est simplement substituée à ses communes au sein de ces syndicats et
notamment aux communes de Baillargues, Beaulieu, Castelnau-le-lez, Castries, Clapiers, Montaud,
Restinclières, Saint Drézéry et Saint Genies des Mourgues au sein du Syndicat Mixte Garrigues Campagne
(SMGC) qui conduit l'exercice de la compétence à travers un contrat de délégation de service public confié
à la société Véolia-RUAS, contrat qui arrive à échéance cette année.
Par délibération en date du 8 février 2021, le Conseil municipal de Clapiers a rappelé l'enjeu majeur que
constitue la gestion du service public de l'eau et son attachement à ce que la gestion de ce bien commun
relève d'une gestion écologique, économe et transparente.
Ainsi, le Conseil municipal sollicite Montpellier Méditerranée Métropole, autorité organisatrice de la
compétence eau potable, pour la mise à l'étude de la possibilité pour le service de distribution d'eau potable
de Clapiers de rejoindre le périmètre d'intervention de la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée
Métropole.
La commune est actuellement alimentée très majoritairement par le captage de la Crouzette situé sur la
commune de Castelnau-le-Lez et propriété du SMGC.
Une étude sera ainsi réalisée en concertation avec le Syndicat sur la faisabilité technique, patrimoniale et
financière d’un tel retrait et sur les conditions de continuité d'alimentation en eau de la commune.
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Si l’opportunité est démontrée par cette étude, le Conseil de Métropole sera alors sollicité pour délibérer sur
la demande de retrait.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte de la volonté de la commune de Clapiers exprimée par délibération de son Conseil
municipal de rejoindre le périmètre d'intervention de la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée
Métropole pour la compétence eau potable ;
- de mettre à l'étude cette possibilité et de solliciter officiellement en ce sens le Syndicat Mixte Garrigues
Campagne ;
- d'autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer tout
document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Mode de gestion du service public de l'assainissement Approbation
Montpellier Méditerranée Métropole exerce la compétence assainissement collectif dans le cadre de trois
contrats de Délégation de Service Public (DSP) :
- l’exploitation de la station d’épuration de MAERA qui traite les effluents de 19 communes (14 de la
Métropole et 5 autres communes du bassin versant), dont le contrat de DSP est confié à VEOLIA EAU ;
- l’exploitation du réseau de collecte des eaux usées du bassin versant de la station d’épuration MAERA,
déléguée à la société VEOLIA Eau
- l’exploitation du réseau des secteurs Est et Ouest, raccordé à 12 stations d’épuration, déléguée à la
société AQUALTER.
Ces 3 délégations de service public ont pris effet au 1er janvier 2015, pour une durée de 7 ans.
Dans la perspective de l’échéance des contrats de délégation en vigueur du service public de
l’assainissement collectif au 31 décembre 2021, Montpellier Méditerranée Métropole s’est interrogée sur le
futur mode de gestion de son service public de l’assainissement collectif à compter du 1 er janvier 2022. Deux
avenants de prolongation des contrats de DSP ont porté cette échéance au 31 décembre 2022, laissant le laps
de temps nécessaire pour la transition technique et juridique vers un éventuel nouveau mode de gestion.
Dans ce cadre, la Métropole a engagé en 2020 une réflexion sur le mode de gestion du service de
l’assainissement collectif. La Métropole souhaite que cette réflexion globale (technique, financière,
organisationnelle…) aboutisse à la mise en place, dans un contexte budgétaire contraint, d’une organisation
cohérente et efficiente des services rendus.
Cinq scénarios ont été étudiés et comparés initialement, allant de la régie à autonomie financière et
personnalité morale, à la délégation du service d’assainissement comme actuellement jusqu’à un scénario
d’une Société d'Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP). Sur cette base, trois scenarios se sont
dégagés et ont été étudiés de façon plus poussée, comme présenté au Conseil de Métropole du 17 décembre
2020 :
-

la création d’une Régie unique eau potable et assainissement collectif à personnalité morale et
autonomie financière ;
une solution mixte intégrant une partie du service en Régie et une autre partie en DSP ;
la création d’une SEMOP.

Suite à la présentation de ces éléments, par délibération du 17 décembre 2020, le Conseil de Métropole a
décidé d’engager une étude des conséquences économiques, techniques, financières et démocratiques d’une
régie unique de l’eau potable et de l’assainissement collectif.
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L’étude menée suite à cette délibération a consisté à l’analyse et la comparaison des forces et faiblesses des
trois scenarios cités ci-dessus sur la base des enjeux de l’assainissement sur les prochaines années,
complétées par l’étude de 4 sous-scénarios de Régie qui prévoient l’extension des compétences de la régie
d’eau potable actuelle aux missions suivantes :
-

Sous scénario 1 : extension à la gestion des abonnés de l’assainissement mais maintien du service par
un marché de délégation de service géré par la Métropole ;
Sous scénario 2 : extension à la gestion des abonnés de l’assainissement et à la gestion du service de
l’assainissement sur les communes de l’est et l’ouest du territoire mais maintien de la gestion du
service de l’ensemble du bassin de MAERA à la Métropole ;
Sous scénario 3 : extension à l’ensemble du service de l’assainissement mais en ayant recours à une
exploitation externalisée via des marchés de prestations de services sur les 5 premières années a
minima ;
Sous scénario 4 : extension à l’ensemble du service de l’assainissement avec internalisation de
l’exploitation.

Cette étude a pris en compte les 6 principaux enjeux du service de l’assainissement qui sont :







sécuriser le financement des investissements tout en maîtrisant le prix de l’assainissement et en mettant
en œuvre une tarification sociale ;
améliorer et renforcer la gestion patrimoniale : mieux connaître, mieux cibler les investissements, en
augmentant le taux de renouvellement des réseaux, et en assurant une meilleure police de réseaux
(contrôle des branchements) ;
mieux appréhender les impacts des systèmes d’assainissement sur les milieux naturels du territoire
métropolitain à travers la mise en place d’outils d’analyse globale ;
garantir la cohérence de la gouvernance avec les autres politiques publiques : petit cycle de l’eau
(urbanisme/pluvial/voirie) et grand cycle de l’eau (GEMAPI et pluvial) ;
garantir la transparence de la gestion du service (juste prix, relation aux usagers) ;
favoriser la transition écologique et énergétique (économie d’eau, préservation des ressources,
réutilisation des eaux usées, production biogaz, électricité, chaleur …).

Les critères de comparaison retenus en lien avec ces enjeux sont les suivants :











le niveau démocratique de la gouvernance de ce service et la relation aux usagers ;
la cohérence et lisibilité de la gestion du petit cycle de l’eau ;
la capacité à gérer le lien entre eaux usées et eaux pluviales ;
la capacité à gérer la transition écologique ;
la capacité d’innovation ;
l’impact sur le personnel public et le personnel privé ;
la transparence de la gestion ;
la capacité à porter une politique cohérente de gestion patrimoniale des réseaux et une politique
d’économie d’eau ;
les risques techniques et financiers ;
l’impact d’un changement de mode de gestion.

Il convient de préciser que quel que soit le choix du sous-scenario de régie envisagé, les invariants sont les
suivants :
-

La station MAERA est gérée par des sociétés privées via un Marché Global de Performance (MGP) ;
Les DSP collecte et traitement MAERA sont prolongées jusqu’au 31/12/2022 ;
La DSP Est/Ouest prend fin le 31/12/2021 ;
Le principe de la Régie d’eau potable et d’eau brute sous forme d’EPIC n’est pas remis en cause ;
Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) reste en Régie.

L’analyse financière de ces scénarios a permis de démontrer que les écarts de prix entre chacun sont peu
significatifs, compris entre plus et moins 0,03 €/m3. Pour chacun des scénarios, les coûts d’exploitation sont
similaires aux coûts actuels. Il n’y a pas de baisse possible de tarif quel que soit le choix de mode de
gestion : en effet le choix d’une Régie n’apporte aucun gain possible en termes de baisse du prix de
l’assainissement sans revoir à la baisse la part des investissements.
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Les comparatifs réalisés amènent les éléments suivants :
En matière de gouvernance du petit cycle de l’eau, le scénario SEMOP conduit à la création d’une 3 ème
assemblée composée d’élus et de privés pour gérer l’assainissement aux côtés du Conseil de Métropole et du
conseil d’administration de la Régie. La politique du petit cycle est alors portée par 3 structures, ce qui
risque de rendre la lisibilité et la cohérence des actions plus aléatoire. Dans le scénario DSP, il s’agit d’un
duo entre Métropole et Régie, tel que cela se passe aujourd’hui. Seul le scénario Régie permet une
gouvernance unique du petit cycle de l’eau au sein de la seule Régie qui rassemblerait la gestion des
investissements et de l’exploitation de l’eau potable et de l’assainissement dans une structure unique.
En matière de représentation démocratique, le scénario Régie permet par le biais du conseil
d’administration de l’EPIC une représentation des membres du Conseil de Métropole, des usagers, de la
société civile et du personnel, qui sont ainsi directement impliqués dans la gestion de la politique de l’eau.
Sur cet aspect, le scénario DSP peut prévoir des membres représentants de la société civile et des usagers s’il
y a société dédiée créé, mais ne permet pas une représentation des communes. Dans une SEMOP, le conseil
d’administration peut prévoir des membres représentants de la société civile et des usagers et une
représentation des communes par le biais des élus y siégeant.
Enfin, le scénario Régie permet une transparence de gestion pour la Métropole. A l’inverse, le scénario
DSP, dans la mesure où la collectivité n’est pas partie prenante dans la société, présente un déficit de
transparence. Seul le scénario SEMOP permet de limiter le déficit de transparence/gouvernance pour la
Métropole.
Sur la base des critères de comparaison cités ci-dessus, le scénario d’une régie unique sous forme d’EPIC
apparaît le plus pertinent face à des scénarios DSP ou SEMOP compte tenu des enjeux à venir : il
garantit un mode de gestion plus démocratique, écologique, solidaire, efficace et simple financièrement et
permet de s’inscrire dans une perspective de gestion cohérente et intégrée du petit cycle de l’eau voire du
grand cycle de l’eau.
Dans le cadre des sous-scénarios de Régie, c’est celui proposant une régie d’assainissement complète
avec exploitation externalisée qui apparaît le plus pertinent à court terme, car il permet de bénéficier encore
des apports des sociétés privées sur les premières années en matière d’exploitation, le temps que la Régie
puisse développer ses compétences et son organisation.
Cela limite les risques techniques liés à l’exploitation des ouvrages tout en ne mettant pas en péril les
plannings des investissements en cours, notamment les projets de modernisation de MAERA et la
construction de la station d’eau potable de VALEDEAU.
De plus, les études ont permis d’établir que les circonstances actuelles du service étaient favorables au
passage en régie :
-

de par l’existence d’une régie d’eau potable qui a fait ses preuves et qui a développé des outils et
compétences importants, notamment en matière de facturation à l’usager et de service client et qui a la
maîtrise du fichier abonnés sur une grande partie du territoire ;
le prix de l’assainissement est unifié depuis 2005 sur tout le territoire : cela favorise un équilibre des
comptes en investissement / fonctionnement entre communes rurales et urbaines ;
le service dispose d’une bonne capacité d’investissement avec un faible taux d’endettement ;
le service est aujourd’hui porté uniquement par 3 contrats de DSP et 2 délégataires : pour mémoire, en
2002, le service comptait 8 communes en Régie, 18 contrats et 4 délégataires, et autant de tarifs
différents que de communes ;
la modernisation et la gestion de la station MAERA, l’ouvrage le plus complexe, sont en cours
d’attribution dans le cadre d’un MGP, permettant d’assurer une exploitation par un prestataire privé qui
peut aussi bien être contrôlé par la Métropole que l’EPIC ;
enfin le rôle des délégataires a été réduit ces dernières années à la simple exploitation des ouvrages (pas
d’investissement), ce qui facilite le changement de gestion.

Ce choix permet de répondre aux grands enjeux du service public de l’eau et de l’assainissement :


la régie, garantie de transparence et de maîtrise du prix de l’eau

L’ambition est d’encourager, via une structure tarifaire adaptée qui prend en compte les publics les plus
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fragiles, une consommation maîtrisée vers les usages essentiels. Les revenus de la facture d’eau seront
investis au bénéfice de la qualité et de la performance du service, avec un prix complètement maîtrisé par
une connaissance exhaustive des coûts.
 la régie, pour une gestion du service de proximité
Il s’agit de centraliser les relations avec ses abonnés autour des questions liées à l’eau potable et à
l’assainissement. En créant un point d’accueil unique et un service client complet en ligne, la régie place
l’usager au cœur de son organisation.


la régie, pour une gestion durable de la ressource

La régie permet de développer une politique de protection de la ressource sur du temps long, intégrant
l’évolution des besoins métropolitains face aux enjeux du changement climatique ou l’évolution de la
population.


la régie, acteur au service des politiques territoriales métropolitaines

Le service public de l’eau, géré en régie, contribue aux enjeux majeurs du territoire : changement climatique,
préservation de la ressource, biodiversité ou encore transition énergétique.
La finalisation des études permettra de définir les statuts de la régie, sa gouvernance, les moyens nécessaires
à son déploiement et les coûts associés. Avant la fin de l’année 2021, les organismes paritaires et la
Commission Consultative des Services Publics Locaux seront saisis pour avis sur la base de ces éléments,
préalablement à la délibération du Conseil de Métropole fixant les conditions de création de la régie.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la gestion en régie du service public de l’assainissement ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.

Page 4 sur 4

Affaire n°14

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) Approbation
La publicité et les enseignes sont des éléments très impactant du territoire. L’ensemble des communes de la
Métropole est confronté à l’enjeu environnemental et économique qu’elles représentent. Ce règlement
permettra aux Maires grâce à leurs nouveaux pouvoirs de police d’être responsables de leurs paysages.
Le Code de l’environnement, dans ses articles L. 581-14 et suivants, encadre, au titre de la protection du
patrimoine et du cadre de vie, les possibilités d’implanter de tels dispositifs. Il admet par ailleurs que les
collectivités compétentes en matière de plan local d’urbanisme puissent élaborer des règlements locaux de
publicité qui peuvent « adapter » la réglementation nationale aux caractéristiques du territoire local. Le
Conseil de Métropole par sa délibération n°14932 en date du 27 septembre 2017 a prescrit l’élaboration du
règlement local de publicité intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole.
Pour rappel, l’élaboration du RLPi avait pour objectif de :


Simplifier les zonages des règlements locaux existants, en recherchant une harmonisation des règles
tenant compte des typologies des espaces du territoire de la Métropole tout en s’émancipant des
limites communales et ce sur l’ensemble des six secteurs identifiés dans le SCoT pour retrouver,
chaque fois que cela sera possible, des solutions communes en matière de réglementation,



Identifier sur le territoire de la Métropole les espaces nécessitant, au regard des enjeux de
préservation et de mise en valeur des paysages de l’ensemble des communes, bourgs et villages
localisés entre littoral, plaine et garrigues, la mise en place de dispositions réglementaires plus
contraignantes que les règles nationales, permettant de mieux tenir compte des particularités
patrimoniales, paysagères ou des risques de surdensité publicitaire propres à certains secteurs tels que
les grands axes de circulation, les entrées de villes ou les zones d’activités économiques situées sur la
première couronne de la Métropole,



Envisager, là où se rencontrent cœurs de villes, activités économiques et tourisme, la
« réintroduction » de certaines formes de publicité dans des espaces où la législation interdit la
publicité mais admet qu’une réglementation locale puisse en admettre la présence, en intégrant là où
cela sera opportun les différentes solutions aujourd’hui possibles à l’image du dynamisme de la
Métropole,
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Permettre un contrôle de l’implantation des enseignes, en les soumettant à une procédure
d’autorisation préalable résultant de l’existence d’un règlement local, permettant ainsi une instruction
sur la base d’une règle commune de dossiers présentés sur des territoires voisins.

Par délibération n°M2019-394 en date du 23 juillet 2019, le Conseil de Métropole a approuvé le bilan de la
concertation et a arrêté le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal. Madame le Président du
Tribunal administratif de Montpellier, par décision en date du 20 septembre 2019, a désigné les membres de
la commission d’enquête publique en charge de l’enquête publique afférente au projet de RLPi. Par arrêté
n° MAR2019-0225 en date du 28 octobre 2019, le Président de Montpellier Méditerranée Métropole a
prescrit l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique. Celle-ci a été organisée pour une durée d’un
mois conformément à l’article L.153-19 du Code de l’urbanisme, du 21 novembre 2019 au 20 décembre
2019 inclus.
Les avis émis sur le projet de RLPi lors de la phase de consultation administrative
Le projet a été notifié :
- aux personnes publiques associées pour avis conformément à l’article L.153-16 du Code de
l’urbanisme ;
- à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites ;
- aux associations de protection de l’environnement agréés ayant demandé à être consultées ;
- aux communes membres de la Métropole.
L’ensemble des personnes publiques associées ont rendu un avis favorable au projet de RLPi :
- le Préfet de de l’Hérault, par courrier en date du 31 octobre 2019 a rendu un avis favorable assorti de
plusieurs observations ;
- la Chambre de commerce et d’industrie, par courrier en date du 6 novembre 2019, a rendu un avis
favorable, sans observations ni réserves ;
- les autres personnes publiques associées ont rendu un avis favorable de manière tacite.
Par courrier en date du 10 novembre 2019, l’Association Paysages de France a fait part de ses observations.
Enfin, lors de sa formation « Publicité » du 11 octobre 2019, la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites a rendu un avis favorable, assorti des réserves suivantes :
- produire les arrêtés et plans graphiques des limites d’agglomération de chaque commune ;
- vérifier les périmètres de zonage au plus près des zones présentant un caractère aggloméré ;
- compléter le règlement et les annexes sur le sujet de la publicité numérique sur mobilier urbain ;
- mettre en évidence la trame liée aux interdictions strictes de publicité ;
- compléter les annexes sur la carte des Espaces Boisés Classés (EBC) pour chaque commune ainsi
que les zones des PLU à protéger en zone agglomérée du RLP ;
- compléter le règlement sur le mobilier urbain.
Les observations et réserves présentes dans les différents avis et la manière dont il en a été tenu compte sont
détaillées en annexe.
L’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée entre le 21 novembre et le 20 décembre 2019, 313 observations ont été
formulées durant l’enquête publique.
Après analyse de celles-ci et réponse de la Métropole au procès-verbal de synthèse dans un délai de 15 jours
à compter la clôture de l’enquête publique, la Commission d’enquête a rendu un avis favorable sur le projet
de RLPi le 29 janvier 2020, assorti de plusieurs suggestions. Les suggestions faites dans cet avis et la
manière dont il en a été tenu compte sont détaillées en annexe.
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Les principales évolutions apportées au projet de RLP arrêté :
Le projet de RLPi arrêté a fait l’objet de modifications pour tenir compte de certains avis émis sur le projet.
Les modifications apportées au projet sont les suivantes :
Concernant le zonage et autres annexes :
- Les périmètres d’agglomérations et limites de zones ont été ajustés afin d’assurer une correspondance
exacte entre la notion d’agglomération et la réalité de l’occupation du sol à la date d’approbation du
RLPi ;
- Les arrêtés et plan des limites d’agglomérations mis à jour depuis l’arrêt ont été annexés au RLPi ;
- La lisibilité de la trame des interdictions strictes de l’article L.581-4 du Code de l’environnement a
été améliorée sur les planches de zonage ;
- Une planche de zonage complémentaire a été éditée sur le centre-ville de Montpellier pour améliorer
la lisibilité du document sur ce secteur ;
- Une annexe cartographique informative a été intégrée (nouvelle annexe 3.4), identifiant les
périmètres concernés par l’article R.581-30 du Code de l’environnement (EBC et zones N des PLU
en vigueur situés en agglomération).
Concernant le règlement :
- Dans un souci d’harmonisation des règles à l’échelle de chaque zone et de cohérence entre la surface
maximum autorisée et la hauteur d’installation de la publicité, cette dernière a été limitée à 6 mètres
dans toutes les zones ;
- L’article P0.3 du règlement a été complété (chapitre P.0) en précisant que la surface des dispositifs
s’entend comme celle de l’affiche (ou de l’écran) et de son encadrement ;
- Dans les articles « non règlementés » par le RLPi, cette notion a été remplacée par « pas de
prescriptions locales » afin d’indiquer que ce sont les règles du Code de l’environnement qui
s’appliquent ;
- L’erreur de numérotation de l’article initialement numéroté P0.6 a été corrigée ;
- La disposition règlementaire « La publicité lumineuse numérique sur mobilier urbain est admise,
dans les conditions fixées à l’article R.581-42 du code de l’environnement » (existante en ZP2b et
ZP4b notamment) a été intégrée à la ZP4c et ZP3 car s’y appliquant également ;
- La surface maximum des publicités numériques autorisée passe de 8m² à 4m² dans les ZP4c ;
- Dans un souci d’amélioration de la compréhension des règles applicables, un nouvel article P0.8
précise que : « Dans les dispositions particulières applicables à chacune des zones, la publicité
supportée par le mobilier urbain est soumise uniquement aux dispositions visant expressément la
publicité sur mobilier urbain. Elle est également soumise aux dispositions P0.1 à P0.4, et P0.7 de la
présente section. ». D’autre part, le « Un dispositif peut compter 2 faces maximum » (art. P0.4) a été
remplacé par « Un dispositif publicitaire peut compter 2 faces maximum ».
Concernant le rapport de présentation :
- La liste des agglomérations de plus de 10 000 habitants a été intégrée au rapport de présentation afin
d’améliorer la compréhension des règles applicables ;
- Le rapport de présentation a été complété afin de justifier que la commune de Lattes est bien
composée de plusieurs agglomérations dont une d’entreS elle compte une population supérieure à
10 000 habitants ;
- Les deux coquilles identifiées dans le rapport de présentation ont été corrigées.
Les ajustements apportés au projet de RLPi arrêté pour tenir compte des avis exprimés lors de la phase de
consultation administrative et de l’enquête publique, ne remettent pas en cause l’économie générale du
projet.
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Ainsi, le projet de RLPi est prêt à être approuvé conformément à l’article L.153-21 du Code de l’urbanisme.
Ce document est une base qui est tout sauf gravée dans le marbre, il est amené à évoluer pour notamment
tenir compte du PLU climat et de ses orientations en matière de sobriété énergétique, de préservation des
paysages et des populations.
La présente délibération sera :
a) affichée au siège de Montpellier Méditerranée Métropole et dans les mairies des communes membres
pendant un mois, conformément aux articles R.153-21 et R.153-22 du Code de l'urbanisme. La mention de
cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département de l’Hérault.
b) publiée au recueil des actes administratifs de la Métropole.
c) transmise à la Préfecture de l’Hérault.
Elle ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de l’ensemble des
mesures de publicité. Conformément à l’article L.153-22 du Code de l’urbanisme, le Règlement Local de
Publicité intercommunal sera tenu à la disposition du public au siège de la Métropole aux jours et heures
habituels d'ouverture, sur le site internet de la Métropole, ainsi qu'à la Préfecture de l’Hérault.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l’ensemble des ajustements du dossier de RLPi ;
- d’approuver le projet de règlement local de publicité intercommunal ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.

Page 4 sur 4

Affaire n°15

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Nouveau projet de renouvellement urbain des quartiers
Mosson et Cévennes - Convention pluriannuelle n°971 avec l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU) et d'autres partenaires - Approbation Autorisation de signature
Les quartiers de la Mosson et des Cévennes figurent parmi les douze quartiers politique de la ville (QPV)
identifiés à Montpellier, au titre de la nouvelle géographie prioritaire, et relèvent du Nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU).
Aussi, préalablement à l’élaboration d’une convention de renouvellement urbain, un protocole de
préfiguration a été signé le 16 décembre 2016 avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
et l’ensemble des partenaires concernés, pour mettre en œuvre un programme d’études et d’expertises visant
à préciser les orientations stratégiques et à définir les projets urbains spécifiques à chacun de ces deux
quartiers :
- le quartier de la Mosson reconnu d’intérêt national (PRIN)
- le quartier des Cévennes reconnu d’intérêt régional (PRIR)
Une phase de concertation réglementaire s’est déroulée d’octobre 2018 à octobre 2019 pour chacun des deux
quartiers, dont le bilan a été approuvé par le Conseil de Métropole du 18 décembre 2019. Les contributions
des habitants et associations, ont à la fois permis d’enrichir la réflexion sur le projet, de le faire évoluer, mais
aussi de poser des points de vigilance et d’attention à intégrer dans le cadre de la finalisation des projets et de
leur mise en œuvre opérationnelle. Deux réunions publiques ont également eu lieu à la Mosson et aux
Cévennes entre décembre 2018 et avril 2019.
En 2019, la Métropole a défendu un dossier de conventionnement auprès de l’ANRU et des partenaires
nationaux en comités d’engagement des 30 avril et 27 novembre. Le compte-rendu de cette dernière étape a
été transmis en avril 2020, ce qui a permis de finaliser le projet de convention de renouvellement urbain tel
qu’il est présenté aujourd’hui.
Par deux délibérations en date du 18 décembre 2019, la Métropole a confié la mise en œuvre opérationnelle
des projets de renouvellement urbain des quartiers Mosson et Cévennes à la Société d’Aménagement de
Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M), au titre de deux concessions de renouvellement urbain
notifiées le 21 janvier 2020.
1- La définition du projet urbain du quartier de la Mosson
Dans la poursuite du premier projet de rénovation urbaine mis en œuvre de 2007 à 2013, l’inscription du
quartier de la Mosson au NPNRU, va permettre d’agir plus significativement et de manière plus cohérente et
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efficace, sur le cœur du quartier qui concentre les dysfonctionnements sociaux, urbains et économiques les
plus lourds.
La phase d’études préalables a permis :
- de mesurer le potentiel de diversification résidentielle et fonctionnelle du quartier précisant ainsi la
vocation du quartier de la Mosson dans les processus résidentiels y compris à l’échelle
métropolitaine,
- d’approfondir les diagnostics et de préciser les caractéristiques (sociales, peuplement, technique,
foncier…) des secteurs du quartier sur lesquels concentrer les futures interventions,
- de concevoir, sur la base des éléments ci-dessus, une programmation urbaine et un plan guide dont la
faisabilité technique, opérationnelle et financière est avérée.
Dans le cadre de ces études préalables, un dialogue compétitif s’est déroulé de décembre 2017 à avril 2018
avec trois équipes pluridisciplinaires, procédure à l’issue de laquelle le Groupement Passagers des Villes a
été retenu pour assurer une mission de maîtrise d’œuvre urbaine.
Quatre objectifs fondateurs ont guidé l’élaboration du projet :
- ouvrir le quartier et l’espace public au travers de cours paysagers Est-Ouest, avec notamment
l’aménagement d’espaces publics qualitatifs, sécurisés et attractifs, vecteurs d’une nouvelle urbanité,
en s’inscrivant tout particulièrement à l’échelle du piéton ;
- activer l’économie et l’offre de loisirs grâce à des équipements reconfigurés et valorisés, en offrant
une nouvelle attractivité résidentielle, économique, environnementale et de loisirs au quartier ;
- améliorer la qualité de vie au quotidien en remettant la nature et la paysage au cœur du quartier,
avec l’ouverture à la nature environnante, où le parc de la Mosson, les berges et le lac des Garrigues
redeviennent des atouts forts du quartier ;
- connecter le quartier de la Mosson à la ville avec les nouveaux réseaux de transports, le
développement des modes actifs et en favorisant les greffes urbaines.
Ces objectifs se traduisent par un projet de renouvellement urbain ambitieux porté par la Métropole pour
contribuer à sa transformation.
Cette dernière s’appuie en particulier sur l’introduction de cours paysagers sur des lieux stratégiques du
quartier créant des liens nouveaux. Les cours structureront le paysage urbain d’Est en Ouest, s’appuyant
sur la rive de la Mosson à l’Ouest et se raccrochant aux axes de mobilité à l’Est. Chaque cours ouvrira le
quartier en son cœur, concentrera les activités économiques et sociales, intensifiera les lieux d’usages et de
rencontres, offrira de nouvelles façons d’habiter, de travailler, de se déplacer dans un environnement urbain
de qualité. Leurs largeurs généreuses, abondamment plantées et végétalisées, permettront d’intégrer des
espaces de gestion des eaux pluviales, des sols perméables sans entraver les mobilités. Entrées résidentielles,
parvis d’écoles, terrasses de café seront autant de lieux d’usages et de vies donnant sur le cours.
Le projet prévoit notamment de développer l’activité économique, permettant de renforcer le tissu existant
par des transferts, des restructurations, des installations nouvelles et de diversifier l’offre actuelle par la
création de liens avec des start-up. L’objectif est de créer une synergie économique.
La transformation urbaine du quartier doit permettre également de conforter le rôle des équipements et
services publics, notamment les équipements scolaires. La Ville de Montpellier fait partie des 80 territoires
labellisés « cité éducative ». Des actions seront engagées en ce sens pour permettre d’accompagner chaque
parcours éducatif individuel, depuis la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle dans tous les temps
et dans tous les espaces de vie. La création de pôles éducatifs ouverts sur le quartier, constitue un des leviers
d’attractivité par un changement d’image fort. Ces évolutions pourront être les supports d’une diversification
de l’offre et de l’ouverture à de nouveaux usages (mutualisation d’espaces, offre de service innovant), en
recherchant en particulier des modalités et des localisations qui favorisent la mixité sociale.
Améliorer le cadre de vie des habitants, c’est aussi intervenir de manière volontariste sur l’habitat. D’une
part, sur le parc de logements locatifs sociaux, par la démolition de 455 logements, la réhabilitation de 944
logements et la résidentialisation de 1 515 logements, mais également sur le parc de logements privés, dans
le cadre du « Plan Initiatives Copropriétés », par la démolition de 198 logements privés ou la réhabilitation
des copropriétés qui peuvent être redressées. D’autre part, une nouvelle offre d’environ 1 000 logements en
diversification sera réalisée principalement dans les quartiers des Halles et du Sud et 700 logements locatifs
sociaux seront reconstitués sur Montpellier et dans des communes de la Métropole.
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Les réflexions menées s’appuient sur la proposition d’un projet urbain durable pour le quartier conçu à
l’horizon 2040. La convention, objet de la présente délibération, constitue l’outil permettant la déclinaison
opérationnelle d’une première phase du projet, dont les opérations seront toutes engagées d’ici la fin 2024 et
auront des répercussions immédiates pour répondre à l’attente sociale des habitants, dont la démolition de la
Tour d’Assas.
Les secteurs d’intervention prioritaires de cette première phase de transformation sont les secteurs du Sud
Mosson, des Halles et des Tritons :
- Quartier Sud Mosson : Les opérations engagées permettront d’inscrire ce secteur dans une nouvelle
dynamique par le renforcement d’une polarité économique, commerciale avec environ 3 700 m² à
termes aux côtés de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT), la construction de
nouveaux logements, l’aménagement d’un cours paysager. Cette restructuration sera notamment
marquée par la démolition emblématique de la tour d’Assas et la démolition des deux copropriétés
dégradées, Espérou et Pic Saint Loup.
- Quartier des Halles : La centralité de ce quartier sera renforcée par la construction d’un pôle
éducatif, la reconversion du bâtiment de l’URSSAF en équipement public innovant ouvert à la
population et aux initiatives citoyennes. L’aménagement de nouveaux espaces publics accompagnera
les opérations de démolition, réhabilitation et résidentialisation des logements sociaux.
- Quartier des Tritons : La transformation du site des Tritons a été engagée dans le premier projet de
rénovation urbaine 2007-2013 ; l’objectif est donc d’achever cette mutation par l’aménagement des
espaces publics et la construction d’un programme de logements privés.
Enfin, la transformation du grand mail sera initiée par la fragmentation de la dalle, en particulier avec la
création de nouveaux liens Est-Ouest.
Des études sont également engagées sur le centre commercial Saint-Paul et son environnement, dans un
objectif de transformation pour renforcer l’attractivité de ce secteur situé au centre du quartier de la Mosson.
2 – La définition du projet urbain de la copropriété des Cévennes
Le projet de renouvellement urbain porte sur les 919 logements de la copropriété des Cévennes qui s'étend à
ce stade sur une emprise foncière unique. Ce sont des indicateurs préoccupants qui ont justifié l’intégration
de cet ensemble immobilier au NPNRU : une population fragile socio économiquement, une dévalorisation
immobilière, des taux d’endettement des copropriétaires importants et une problématique d’appropriation de
certains espaces de circulation et de stationnement.
Une première intervention a été menée de 2010 à 2015 sur 444 logements (Cévennes 1), par la mise en
œuvre d’une OPAH CD ayant permis des travaux de réhabilitation thermique. Des audits thermiques ont
ensuite été réalisés entre 2018 et 2019.
Malgré ces interventions, le mode de gestion de cet ensemble immobilier s’est délité depuis plusieurs années
donnant naissance à plusieurs copropriétés secondaires. Leur libre administration, sans fondement juridique
et sans cohérence en matière de gestion des espaces extérieurs, a conduit au cloisonnement et à
l’enclavement d’une partie des bâtiments. Ainsi, le 16 mai 2019 un arrêté préfectoral a été pris portant
création de la commission d’élaboration d’un plan de sauvegarde, pour l’aide au redressement de la
copropriété sur le plan de sa gestion.
Le programme d’études mis en œuvre durant le protocole de préfiguration, a permis de dresser des
diagnostics concertés avec les habitants de la copropriété (au travers des réunions publiques et ateliers
thématiques) et de préciser les enjeux urbains, économiques et sociaux. L’étude urbaine a mis en avant un
fonctionnement complexe tant au sein même de la copropriété qu’aux interfaces avec le quartier
environnant. De façon générale, les études ont révélé la nécessité d’une restructuration et d’une intervention
plus ambitieuse pour changer efficacement et durablement l’image et la vie de ce territoire.
Quatre objectifs fondateurs ont guidé l’élaboration du projet :
- Ouvrir la copropriété sur son environnement, notamment en la desservant par tous les modes
(piétons, cycles…), en la connectant aux espaces publics, en la reconfigurant après démolition des
dalles, tout en sécurisant le quartier et évitant les flux de transit et vitesses excessives. La copropriété
qui souffre aujourd’hui d’un manque de connexion à son environnement urbain proche, doit
s’intégrer dans un maillage d’espaces publics structurés et de perméabilités douces, en connexion
avec les équipements à proximité immédiate.
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Faire des unités résidentielles à taille humaine, en créant une copropriété par bâtiment (soit 12
copropriétés) au moyen de la scission de la copropriété actuelle, en desservant chacune d’elles depuis
l’espace public et en y affectant les stationnements nécessaires. En ce sens, le projet propose une
refonte totale des espaces extérieurs et de leur gestion publique/privée, puis la résidentialisation de
874 logements. Cette nouvelle domanialité permettra à chaque bâtiment d’être individuellement
raccordé aux réseaux publics, offrira un accès plus aisé aux véhicules de services et de sécurité et
assurera une place de stationnement par logement. Les démolitions ponctuelles de 57 logements
offriront des percées visuelles ouvrant vers l’extérieur et redonnent des valeurs d’usage aux espaces
extérieurs par la création d’un espace public qualitatif, favorisant une identification positive des
habitants dans leur environnement.
Dynamiser l'attractivité résidentielle et les commerces, en reconfigurant l’activité commerciale,
en organisant et facilitant la collecte des ordures ménagères, le nettoiement et en valorisant les
espaces verts. Le projet prévoit une profonde restructuration des linéaires commerciaux existants en
bordure de l’avenue Louis-Ravas au moyen de démolitions, reconstructions, rationalisation et
optimisation de l’offre.
Requalifier le bâti et réduire la précarité énergétique, en poursuivant la réhabilitation globale du
quartier, y compris thermique, des immeubles avec l’accompagnement des copropriétaires concernés.
Le plan de sauvegarde en cours d’élaboration a pour objet d’accompagner les nouvelles instances de
gestion issues de la scission de copropriété en cours, de travailler avec les copropriétaires et conseils
syndicaux pour améliorer la gestion de chaque copropriété (optimiser les budgets, diminuer les
impayés) et d’accompagner l’élaboration d’un programme de travaux de réhabilitation adapté pour
les copropriétés Cévennes 2 et Parc des Arceaux.

Les habitants, acteurs de la transformation de ces deux projets :
Pour que les habitants soient acteurs de la transformation de leur quartier, une maison du projet est en service
sur le quartier de la Mosson depuis mars 2020 et une maison du projet devrait être installée également sur le
quartier des Cévennes dans le courant de l’année 2021. Des actions de communication et de concertation
seront déployées durant toute la mise en œuvre des projets pour prendre en compte l’expertise d’usage des
habitants.
3- Le financement des projets de renouvellement urbain Mosson et Cévennes
Les projets de renouvellement urbain des quartiers Mosson et Cévennes ainsi élaborés ont fait l’objet de
négociations avec l’ANRU et les différents partenaires pour définir les engagements financiers de chacun.
Les projets ont été présentés en Comité d’Engagement de l’ANRU en avril puis en novembre 2019. La
présente convention prend en compte les remarques des partenaires nationaux et précise :
- l’ambition portée par la Métropole pour ces quartiers,
- les objectifs stratégiques,
- le contenu des projets de renouvellement urbain sur les deux territoires de projet, en détaillant les
opérations financées,
- le dispositif de conduite de projet et la gouvernance,
- l’ensemble des co-financements mobilisés.
Ainsi, le montant global du programme co-financé par l’ANRU représente 328 M€ HT pour le quartier
Mosson et 51,5 M€ HT pour les Cévennes, soit un montant d’investissement total de 379,5 M€ HT.
Ces investissements se répartissent entre l’ingénierie pour 6,8 M€, l’aménagement pour 81,3 M€ et la
réalisation de programmes immobiliers pour 291,4 M€.
La part des co-financements est répartie de la manière suivante :
- l’ANRU : 63,1 M€ pour Mosson et 21,3 M€ pour Cévennes, soit un total de 84,4 M€ ;
- Montpellier Méditerranée Métropole : 84,5 M€ ;
- la Ville de Montpellier : 38 M€ ;
- le FEDER (Europe) : 1,8 M€ (réhabilitation Cap Dou Mail) ;
- la Région Occitanie : 5,13 M€ (aménagement, commerces et construction LLS) ;
- le Département de l’Hérault : 0,34 M€ (opérations Hérault Logement) ;
- les bailleurs sociaux : 128,8 M€ (y compris les prêts) - ACM, Hérault Logement, Erilia, SFHE, FDI
Habitat ;
- l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires : 2,5 M€ (commerces sud Mosson) ;
- la Caisse des Dépôts et Consignations : 0,41 M€ sur l’ingénierie ;
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autres contributions (recettes foncières, copropriétaires, promoteur…) : 33,6 M€.

Par ailleurs, une participation de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) est prévue pour montant initial
d’environ 29 M€. Ce montant pourra être revu à la hausse dans le cadre d’une clause de revoyure d’ores et
déjà prévue.
25,8 M€ de prêts bonifiés d’Action Logement seront également mobilisés par les bailleurs sociaux dans le
cadre de la convention, pour la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux et la requalification de
certaines résidences du quartier de la Mosson.
La convention prendra effet à compter de sa date de signature et s’achèvera au 31 décembre 2024.
L’engagement financier des opérations devra être réalisé au plus tard au second semestre 2024, le solde des
opérations devant intervenir au plus tard au second semestre 2031.
Par ailleurs, une clause de revoyure devrait intervenir dans le courant de l’année 2021, pour renforcer les
actions sur les copropriétés et permettre à la Métropole d’exprimer ses objectifs sur :
- la reconfiguration du centre commercial Saint Paul,
- le repositionnement des groupes scolaires pour favoriser la mixité,
- le lac des Garrigues pour asseoir son attractivité et son rayonnement,
- la reconversion du stade de la Mosson,
- ou encore l’irrigation économique du quartier par Med’Vallée.
Malgré les délais nécessaires à l’engagement de ces opérations complexes, la Métropole et la Ville sont
attachées à engager dans les prochains mois, des actions concrètes qui contribuent activement à l’évolution
du cadre de vie des habitants.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain des quartiers
Mosson et Cévennes, à intervenir avec l’ANRU ;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Quartier de la Mosson - Reconversion du stade de
football - Intentions préalables à engagement d'un appel à idées - Approbation
Le stade de la Mosson a véhiculé une image positive pendant des décennies, à la fois symbolique et
synonyme de réussites collectives et d’espoir, tout particulièrement pour le quartier de la Mosson et ses
habitants, mais aussi pour la Ville, la Métropole et bien au-delà. Il a connu ses heures de gloire et de passions
populaires qui ont fait et font encore, la fierté des Pailladins et des Héraultais.
Toutefois, cet imposant édifice empiète sur le lit majeur de la Mosson. Les événements de ces dernières
années ont révélé l’accentuation des phénomènes générés par cette implantation, avec des effets sur la
stabilité des berges du fleuve et sur plusieurs installations publiques dont le stade lui-même. Ces
équipements ont en effet subi à plusieurs reprises des désordres importants provoqués par des montées des
eaux sur des hauteurs conséquentes, à deux reprises en 2014 pour les plus importantes. Les coûts de
restauration étant devenus de plus en plus importants pour la Métropole (plusieurs millions d’euros en 2014),
elle se doit d’agir pour mettre fin à cette situation.
En outre, le stade ne répond plus aux normes d’accessibilité actuelles et un investissement minimum de plus
de 4 M€ serait nécessaire pour assurer sa conformité. Il fait actuellement l’objet d’une dérogation portant sur
les délais de réalisation de cette mise en compatibilité, dans l’attente du projet global.
Compte tenu de sa configuration et de ses inadaptations, le stade de la Mosson est écarté de certaines
manifestations majeures, comme France 2023. Dans ce contexte, l’équipement devant s’adapter aux risques
et répondre aux normes contemporaines, il ne peut plus être maintenu dans sa configuration et sa localisation
actuelle. La reconversion du bâtiment devient donc incontournable, à la fois pour diminuer ses impacts sur
les écoulements de la Mosson, protéger le public et les biens lors des épisodes pluvieux les plus importants
et pour promouvoir un nouvel équipement adapté à ces impératifs.
Cet équipement, qu’il faut inventer collectivement, devra répondre à une puissante ambition afin que sa
reconversion lui permette de trouver une nouvelle attractivité pérenne. Ce projet de reconversion devra
s’inscrire indivisiblement dans son quartier d’implantation, être à la hauteur de son histoire et le projeter
durablement dans le XXIème siècle.
L’appréhension fine des contraintes environnementales de ce secteur, constitue le préalable à tout
programme de reconversion de cet équipement, afin que celui-ci soit adapté à son site, à ses contraintes, mais
aussi à ses ressources. Aussi, des études hydrauliques permettant de caractériser les écoulements au regard
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des derniers événements importants recensés, ont été engagées dès 2019 dans l’objectif d’aboutir à des
orientations opérationnelles courant 2021. Ces études doivent identifier les parties de la structure du stade à
déconstruire pour favoriser l’écoulement des eaux lors des épisodes pluvieux intenses, ainsi que les
contraintes à prendre en compte pour la protection des personnes et des biens, dans un contexte de résilience
face aux risques identifiables. Ces études sont destinées à être partagées avec les services de l’Etat
compétents pour arbitrer les prescriptions à appliquer à tout projet de reconversion de cet équipement.
Parallèlement, des objectifs ambitieux doivent être donnés à la reconversion de cet équipement pour qu’il
continue d’affirmer une identité déterminante pour les habitants et usagers du quartier de la Mosson et pour
tous ceux du territoire métropolitain et au-delà. Dans cette perspective, il parait à la fois essentiel de
confirmer la vocation première, sportive et de loisirs, du nouveau site, mais aussi de saisir l’opportunité de
sa reconversion pour qu’il soit désormais le support d’activités susceptible d’accueillir le public sept jours
sur sept tout au long de l’année. Il s’agit d’en faire un équipement très animant avec un fort potentiel
d’attraction sur une aire de rayonnement la plus large possible. Véritable pôle de centralité d’échelle
métropolitaine, il doit devenir un lieu de destination.
De plus, les parties conservées de l’ancienne superstructure constituent un support architectural
particulièrement singulier. Elles représentent une véritable opportunité pour générer un équipement unique
sur la scène nationale et européenne apte à incarner le dynamisme de la Métropole en matière d’activités
sportives. Cette configuration atypique apporte en effet une potentielle valeur ajoutée susceptible de
contribuer activement au renouvellement du site et à l’émergence d’une originale et puissante identité
urbaine.
Cet équipement doit également s’intégrer avec respect dans son territoire et avec la volonté de participer à sa
valorisation et à la reconquête de son attractivité.
Le nouvel équipement s’inscrit le long de la coulée verte de la rivière Mosson, comme l’un des équipements
majeurs qui jalonnent son parcours, avec le Lac des Garrigues au Nord et le Domaine Bonnier-de-la-Mosson
au Sud. Ces équipements ont vocation à participer à son animation en se faisant écho, par des aménagements
qui les révèlent et valorisent leur environnement. Mais ce réseau de grands équipements à requalifier doit
aussi lui-même étroitement s’insérer, respecter et bénéficier de ce vaste parc urbain que forme la vallée de la
Mosson. Celui-ci tisse des liens naturels méconnus qu’il convient de révéler, entre des espaces de l’Ouest de
la Métropole aux facettes contrastées. Ce sont les territoires néo-ruraux voisins de Montarnaud jusqu’à
Grabels, puis urbains entre Juvignac et Montpellier, des Hauts de Massane à la Paillade, à dominante viticole
vers la commune de Lavérune, où un agriparc est programmé, à la fois naturel et à vocation économique sur
Saint Jean de Védas, et littoraux dans la plaine jusqu’au débouché de la Mosson dans l’Etang de l’Arnel.
Riche en biodiversité, ce milieu singulier mérite d’être protégé et mis en valeur. Des cheminements, sous
forme de sentiers de découverte et de randonnée préexistent, certains sont à réhabiliter avec des haltes à
aménager et d’autres encore à tisser. L’échelle du « parc de la Mosson » et la qualité de ses paysages
représentent une opportunité unique pour créer des liens de grande qualité environnementale entre le nouvel
équipement, le quartier de la Mosson et les territoires qui l’environnent, au bénéfice de la qualité de vie des
habitants et des usagers.
Par ailleurs, la reconversion du stade doit également s’inscrire dans la dynamique de la rénovation du
quartier de la Mosson, pour lequel la Métropole s’apprête à engager avec l’ANRU, l’ANAH, la Région
Occitanie, le Département de l’Hérault et de nombreux autres partenaires, une démarche ambitieuse de
reconquête urbaine. Ce nouvel équipement doit être l’un des points d’appui de l’ouverture du quartier et de
la centralité urbaine à créer, le long du futur cours paysager à créer après démolition de la tour d’Assas, sous
forme d’un tissu urbain mixte, dialoguant avec des espaces publics largement végétalisés, destinés à
transformer durablement la vie du quartier.
Dès la finalisation des études hydrauliques et l’engagement d’un dialogue approfondi avec les services de
l’Etat courant de l’année 2021, les démarches pré-programmatiques et urbaines préalables à la reconversion
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du stade pourront être engagées.
Ainsi, sur la base des intentions fortes énoncées ci-dessus, il est proposé de lancer un appel à idées à la fin du
second semestre 2021, pour hisser les réflexions collectives au niveau de l’attractivité recherchée pour cet
équipement. Cet appel à idées s’adressera en priorité aux habitants et usagers de la Paillade et des quartiers
voisins, mais aussi à ceux de la Métropole et au-delà. Les modalités mêmes de cette large consultation
devront annoncer le caractère singulier de ce futur équipement et certaines de ses étapes pourront même
s’inscrire au sein même du stade, en préfiguration des nouvelles activités susceptibles de participer à sa
redécouverte et à son renouvellement.
Des professionnels et acteurs de la reconversion de lieux, de grands équipements et de la création
d’animation de sites urbains seront également consultés dans le cadre de cette recherche d’idées.
Pour mener à bien cette concertation, la Métropole se dotera d’un prestataire qui aura pour objectif de faire
émerger des idées innovantes, tout en mettant en valeur l’histoire du lieu.
A l’issue de cette première phase de concertation et après formalisation par la Collectivité de sa vision et des
principes qu’elle retient, une phase de programmation et de concertation plus formalisée pourra être engagée,
prévisionnellement courant du second semestre 2022.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les intentions ci-dessus énoncées ;
- d’engager le processus préalable à la programmation de la reconversion du stade de la Mosson ;
- de poursuivre les études hydrauliques engagées ;
- de demander à la SA3M, concessionnaire de la Métropole pour la rénovation du quartier de la Mosson,
d’engager les études urbaines nécessaires à l’accompagnement de ce projet ;
- de décider du lancement d’un appel à idées sur le périmètre le plus large et sous les formes les plus
adaptées aux ambitions visées pour ce projet ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Conventions de cofinancement de l'ingénierie de projet par la Caisse
des dépôts et consignations (CDC) - Banque des Territoires pour l'OPAH
"Copropriétés dégradées" Mosson (2019-2024) et le Plan de Sauvegarde de la
copropriété "Les Cévennes" - Approbation - Autorisation de signature
Montpellier Méditerranée Métropole met en œuvre, avec le soutien de l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH) dont elle est délégataire, une politique d’intervention visant à enrayer la dégradation de l’habitat
privé sur le territoire de la Métropole et à accompagner les porteurs de projets de rénovation du bâti.
Cette action s’exprime en particulier à travers deux dispositifs mis en place dans le cadre du Plan Initiative
Copropriétés (PIC) initié par le Gouvernement à l’automne 2018 :
- l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Copropriété Dégradée sur les 15
copropriétés verticales de la Mosson (2019- 2024) ;
- le Plan de sauvegarde sur les 918 lots de la copropriété des Cévennes (2019-2026).
Ces deux opérations sont menées en très étroite articulation avec le projet de renouvellement urbain engagé
avec l’ANRU sur les deux sites. Le suivi-animation des deux dispositifs incitatifs à destination des
copropriétés a été confié à la SA3M.
En ce qui la concerne, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) assure des missions d'intérêt général en
appui des politiques nationales et locales, notamment au travers de sa direction Banque des Territoires. La
CDC est notamment partie prenante et financeur du PIC ; elle s’engage dans ce cadre auprès de Montpellier
Métropole Méditerranée au travers du cofinancement des missions de suivi-animation de l’OPAH
Copropriétés dégradées « Mosson » et du Plan de sauvegarde de la copropriété « Les Cévennes ».
Il est ainsi proposé deux conventions précisant les modalités de la participation financière de la CDCBanque des Territoires au suivi-animation de l’OPAH « Mosson » et du Plan de sauvegarde des Cévennes.
La CDC-Banque des Territoires propose d’intervenir financièrement, en complément de l’aide déjà prévue
de l’ANAH, à hauteur de :
- 277 500 € pour l’OPAH « Copropriétés dégradées » - Quartier Mosson, soit 22,2 % du coût total de
l’ingénierie pour 5 ans à la charge de la Métropole, maître d’ouvrage,
- 264 464 € pour le Plan de sauvegarde de la copropriété « Les Cévennes », soit 25 % du coût total de
l’ingénierie pour 5 ans à la charge de la Métropole, maître d’ouvrage.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes des conventions à intervenir entre Montpellier Métropole Méditerranée et la Caisse
des Dépôts et Consignations-Banque des Territoires ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions, ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Délégation de compétence d'attribution des aides à la pierre Avenants 2021 aux conventions signées avec l'État et l'Agence Nationale de
l'Habitat - Autorisation de signature
En application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Montpellier Méditerranée Métropole s’est vue déléguer par l’Etat pour une durée de 6 ans (2016-2021), la
compétence pour l’attribution des aides publiques à la construction des logements sociaux et à la rénovation
des logements privés.
A ce titre, Montpellier Méditerranée Métropole a signé, le 30 mai 2016, une convention de délégation de
compétence avec l’Etat, complétée par une seconde convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) pour la gestion des aides à l’habitat privé. Ces conventions prévoient qu’un avenant précise chaque
année la dotation de crédits effectivement allouée à Montpellier Méditerranée Métropole, au regard des
objectifs de réalisation prévus.
Les aides à la réalisation de logements sociaux
L’avenant n°10 à la convention principale de délégation de compétence signée avec l’Etat, fixe pour 2021
une prévision de 1 731 logements locatifs sociaux à financer au regard des projets recensés par la Métropole
auprès des opérateurs, dont la répartition par catégories de financement est la suivante :
Types de
financement
PLAI familiaux
PLAI spécifiques
PLUS
PLS familiaux
PLS spécifiques
TOTAL

Rappel objectifs
révisés 2020

Réalisé 2020

312
487
591
85
273
1 748

262
487
494
94
279
1 616

Objectifs PLH 20192024
adopté le 18/11/19
environ 465
environ 180
environ 855
environ 150
environ 225
entre 1 790 et 1 960

Objectifs 2021
délégation
510
70
889
52
210
1 731

Il est à noter que 140 logements locatifs sociaux seront par ailleurs financés au premier semestre 2021 par
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), en reconstitution de l’offre à démolir à la Mosson
les prochaines années, ce qui porterait l’objectif de logements sociaux à financer globalement à hauteur de
1 870, conforme à l’objectif du PLH exprimé en fourchette, qui intègre les besoins de renouvellement du
parc de logements obsolètes.
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Les prévisions de logements PLUS/PLAI à financer par la Métropole s’élèvent à 1 469, dont 580 PLAI se
décomposant en 510 logements familiaux et 70 logements d’insertion réalisés en structures collectives de
type résidences sociales. L’Etat délègue par ailleurs à Montpellier Méditerranée Métropole un contingent de
52 agréments PLS « ordinaires », ainsi que de 210 PLS « spécifiques » permettant de financer la création de
deux résidences pour personnes âgées et pour un public jeune.
Pour atteindre ces objectifs, le montant global des crédits mobilisables par Montpellier Méditerranée
Métropole s’élève à 5 050 600 €, dont 612 000 € de « bonus » destinés à la production de logements sociaux
dans les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU et de logements d’insertion en structures collectives
pour des personnes défavorisées. Les enveloppes d’aide de l’Etat ont été établies sur la base d’un taux de 35
% de logements financés en PLAI familiaux par opération (parmi les PLUS/PLAI), conformément aux
orientations du plan « Logement d’abord » de la Métropole. Du fait d’une très importante programmation
2020 en PLAI spécifiques, la dotation 2021 de l’Etat pour le parc public est en baisse de 27 %, mais le
montant moyen de subvention délégué est lui en hausse. Aussi, il est proposé de porter le forfait de base pour
le PLAI à 8 600 € sur toutes les communes de la Métropole (contre 8 000 € en 2020) et de maintenir celui du
PLUS à 0 €. Montpellier Méditerranée Métropole s’engage, quant à elle, à mobiliser pour 2021, sur ses
fonds propres, un budget global de 2,5 M€ afin de participer à la mise en œuvre de ces objectifs.
Les aides à la rénovation de l’habitat privé
L’avenant n°7 à la convention de gestion des aides à l’habitat privé à intervenir avec l’ANAH fixe pour 2021
un objectif de 235 logements à réhabiliter, dont 22 locatifs à loyer maîtrisé, 213 occupés par des propriétaires
aux ressources modestes et neuf copropriétés en difficulté à rénover représentant 629 lots d’habitation. Il
prévoit par ailleurs un objectif de 20 logements à loyer maitrisé, loués dans le cadre du dispositif
d’intermédiation locative, avec ou sans la réalisation de travaux.
S’agissant des propriétaires occupants modestes, les priorités de l’ANAH se traduisent par les objectifs
qualitatifs suivants :
- lutte contre l’habitat indigne et très dégradé : 11 logements ;
- lutte contre la précarité énergétique : 120 logements ciblés par le programme national « Habiter Mieux »
(amélioration d’au moins 35 % de la performance énergétique du logement) ;
- adaptation du logement à la perte d’autonomie liée au handicap ou au vieillissement : 82 logements.
Le montant des droits à engagement mis à la disposition de Montpellier Méditerranée Métropole par
l’ANAH, pour la rénovation de l’habitat privé, est fixé à 6 314 152 €. Celui-ci est constitué d’une réserve de
3 090 962 € dédiée aux copropriétés en difficulté dont les fonds seront débloqués au fur et à mesure du dépôt
des demandes de subventions auprès des services de la Métropole. La dotation 2021 de l’ANAH est en
hausse de 61 % par rapport à l’enveloppe consommée en 2020 du fait d’une programmation importante sur
le volet copropriétés.
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage à mobiliser en 2021, en complément sur ses fonds propres, un
budget global de 1,1 M € afin de faciliter la réalisation de ces objectifs. L’avenant à la convention de gestion
des aides de l’ANAH précise, en outre, les règles locales de recevabilité et d'octroi des aides de l’Agence
applicables pour l’année 2021.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet d'avenant n°10 à la convention principale de délégation d'attribution des aides à la
pierre à intervenir entre Montpellier Méditerranée Métropole et l'Etat ;
- d’approuver le projet d'avenant n°7 à la convention de gestion des aides à l'habitat privé à intervenir entre
Montpellier Méditerranée Métropole et l'Agence Nationale de l'Habitat ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer ces
avenants, ainsi que tout document relatif à cette affaire.

Page 2 sur 2

Affaire n°19

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Plan Logement d'abord - Convention d'objectifs 2021-2022 entre
l'État et Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation - Autorisation de
signature
Le plan gouvernemental Logement d’abord a pour ambition de réduire significativement le sans-abrisme
d’ici à la fin du quinquennat 2018-2022. Montpellier Méditerranée Métropole a été retenue en mars 2018
comme territoire de mise en œuvre accélérée de ce plan suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le
ministère de la Cohésion des territoires.
Dans ce cadre, une convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2019 a été conclue entre l’Etat et Montpellier
Méditerranée Métropole, déterminant pour 2 ans des priorités de travail et les moyens financiers alloués pour
parvenir à la réalisation des actions conjointement décidées. Deux avenants financiers ont par la suite été
signés en 2019 et 2020.
Le plan Logement d’abord s’appuie sur le principe d’un financement partenarial avec engagements conjoints
de l’Etat et de la collectivité porteuse localement.
Une nouvelle convention d’objectifs 2021-2022 à intervenir entre l’Etat et Montpellier Méditerranée
Métropole a été établie. Elle vise à définir les modalités de mise en œuvre et de financement du
développement du plan pour les années 2021 et 2022.
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Un programme d’actions concerté pour 2021 et 2022 a été défini entre les services de l’Etat et les services de
la Métropole. Au titre de l’année 2021, l’Etat propose d’allouer à la Métropole une enveloppe de 426 000 €.
En complément des crédits délégués par l’Etat, Montpellier Méditerranée Métropole prévoit d’engager ses
fonds propres à hauteur de 351 500 €, dont 250 000 € au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement pour
les actions qui relèvent de son financement.
2021
OPERATEURS
Associations

/ ACTIONS

ETAT
CREDITS
SUPPORTS
LDA
25 000 €

CREDITS 3M

CNRS – UNIV Etude un jour donné
P.Valéry – Labo ArtDev
GESTARE
Action de prévention pour le maintien 140 000 €
dans le logement

15 000

ADAGES/MAISO
N DU LOGEMENT

Plateforme d’Accès aux droits liés à 25 000 €
l’habitat ADLH

25 000 €

ADAGES/REGAIN

Poste Infirmier de la Plateforme

ADAGES/MAISO
N DU LOGEMENT

Poste de personne ressource pour faciliter 20 000
la mobilisation de logements abordables
dans le parc privé

URIOPSS

formation au Logement d’abord

MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

Poste de cheffe de projet Logement 25 000
d’abord

CARRUD
"REDUIRE
RISQUES"
S.I.A.O.

50 000

20 000 €

Action d’insertion professionnelle pour 25 000 €
LES les jeunes de moins de 25 ans en situation
de rue
Poste de médecin coordinateur à mi- 50 000 €
temps

Opérateur à définir

Observatoire du sans-abrisme

Opérateur à définir

Fonds d’équipement des logements / 16 000 €
dispositif Bail d’abord

Total

16 500 €
25 000 €

20 000 €

30 000€

426 000 €

101 500 €

Parmi ces actions, deux nécessitent une mise en œuvre rapide (l’observatoire des publics et l’étude un jour
donné réalisée par le CNRS et l’université Paul Valéry ; la prévention des expulsions réalisées par GEST-ARE) pour lesquelles sont proposés des conventions de mise en œuvre des actions.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2022 conclue entre l’Etat et
Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’approuver les termes des conventions de mise en œuvre ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°20

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi
entre l'État, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier Rapport d'exécution 2020 - Approbation
Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des prestations sociales, la
lutte contre la pauvreté vise à « garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de
l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance. »
Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation de l’Etat aux côtés des acteurs de terrain est indispensable, car ils
disposent de la connaissance des réalités locales, auxquelles les mesures et ambitions nationales doivent être
ajustées. Au premier rang de ces acteurs figurent les collectivités territoriales, auxquelles leur compétence en
matière d’aide sociale confère une légitimité et une expertise particulières. L’ensemble des politiques
publiques portées par les collectivités territoriales, l’État et leurs partenaires doivent ainsi s’articuler
pleinement et concourir efficacement à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion : hébergement d’urgence,
emploi, formation, éducation, accès aux soins. Elles visent ainsi à redonner des opportunités à l’ensemble
des personnes en situation d’exclusion sociale, au-delà de la seule insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Le pilotage local est la garantie de la mise en œuvre d’actions répondant aux besoins repérés sur les
territoires. C’est donc dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
qu’une convention d’appui entre l’Etat, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier a été
signée le 31 octobre 2020 pour une durée de 3 ans (2020-2021-2022). Cette convention définit des priorités
conjointes, déclinées sous la forme d’engagements réciproques et d’actions assorties d’objectifs mesurables
et d’indicateurs de résultats. Ces engagements réciproques permettent de renforcer les coopérations entre les
acteurs et d’instaurer une meilleure articulation entre leurs interventions, en cohérence avec leurs champs de
compétences respectifs.
Au titre de l’année 2020, l’Etat a apporté son soutien financier à la Métropole, la Ville et le CCAS à hauteur
de 500 000 € pour la réalisation de ces actions dont le cout global estimé s’élève à 1 M€.
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Toutes les actions prévues à la convention ont été réalisées ou ont connu un démarrage. Ce sont les
suivantes :
Pour un meilleur accès à l’hygiène pour les personnes en grande précarité :
 création d’un lieu multi partenarial pour les familles à la rue : opération démarrée avec l’association
ALPJ qui a été retenue (le lieu d’installation est en cours de repérage) ;
 soutien renforcé des associations qui gèrent les accueils de jours et centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues pour l’amélioration de l’accès
à l’hygiène : distribution de kits d’hygiène dans tous les lieux possédant un accès douches,
augmentation du nombre de maraudes du bus « la bulle – douche nomade » ainsi que l’amélioration à
l’accès des douches existantes en particulier pour les femmes (Secours Catholique, Croix Rouge,
Bulle Douche Nomade, Issue Pause).
Pour répondre à la demande croissante d’aide alimentaire :
 consolidation du nouveau marché solidaire piloté par la SPF34 et hausse de ses approvisionnements
locaux (MIN) ;
 etude et coordination de l'aide alimentaire avec le CIRAD et Sup agro ;
 expérimentations pour développer les approvisionnements durables de l'aide alimentaire via la FAS et
le Secours catholique.
Pour contribuer à l’insertion professionnelle et mobilisation des entreprises :
 expérimentation de parcours innovants dans l'emploi pour les personnes en précarités par le soutien
des actions du CEIS / CCAS, de l’APSH 34 (avec APS 34 et Cap’A Cité) ;
 développement des dispositifs d'insertion par l'activité économique avec la création de 3 nouveaux
chantiers d’insertion : « La Fabric' à vélo » porté par « Recycl & Vous, le chantier d’insertion d’aidesoignante porté par l’IMEIF, le chantier d’insertion « Les Jardins de Cocagnes Mirabeau » ;
 mobilisation des entreprises avec l’action de Coraline (Diversifiez vos talents).
Pour lutter contre la fracture numérique :
 structuration du Point Conseil Numérique porté par le CCAS.
Pour la prise en compte des besoins essentiels des personnes vivant en bidonvilles et squats :
 une coopération entre acteurs institutionnels, associatifs et le Collectif Luttopia visant à mobiliser
l’ensemble des leviers disponibles pour accompagner et trouver des solutions de logement (ou
d’hébergement) pour les personnes vivant dans le squat des anciennes archives d’une part. Et d’autre
part, soutenir collectivement un projet d’habitat intercalaire porté par l’association Luttopia ;
 sécurisation de l’accès à l’eau sur l’ensemble des bidonvilles de la Métropole ;
 étude sanitation sur le site de Zénith 2 ;
 sécurisation de site Bonnier de la Mosson ;
 inscription aux activités périscolaires ou Centres de loisirs pour les enfants des bidonvilles.
Pour faciliter l’accès aux soins et à la prévention des habitants les plus éloignés des dispositifs :
 etude pour la mise en place d’une mutuelle communale.
Le rapport d’exécution 2020, établi par la Métropole en lien avec la Ville et le CCAS, rend compte de
l’exécution des crédits versés en 2020 au titre de ladite convention d'appui. Il rappelle ainsi, action par
action, le projet et les engagements. Il rend compte de son exécution en présentant les résultats obtenus et les
écarts éventuellement observés, ainsi que les perspectives futures de mise en œuvre des actions, du fait de la
signature tardive de la convention dont le contenu et la mise en place des moyens pour la réalisation des
actions ont été conclus en moins de 2 mois. Certaines actions verront ainsi leur pleine réalisation au 1 er
semestre 2021. Enfin, ce document contient un bilan financier global synthétisant l’ensemble des actions
conduites par la Métropole, la Ville et ses partenaires sur le territoire, par rapport au cadre financier initial.
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Le vote de ce rapport d’exécution qui est soumis à approbation du Conseil, conditionne la délégation des
crédits qui seront alloués par l’Etat en 2021, à l’occasion de la prise d’un avenant à la convention initiale.
Cet avenant fera également l’objet d’une délibération qui sera présentée lors d’un prochain Conseil de
Métropole et municipal.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le rapport d’exécution 2020 de la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à
l’emploi entre l’État, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Rappel du contexte et de la stratégie
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018 par le
Président de la République entend s’attaquer tout particulièrement à la reproduction de la pauvreté dès les
premières années de la vie, garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants, assurer à tous les
jeunes un parcours de formation leur permettant d’acquérir des compétences et de prendre leur
indépendance, rendre les droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité et
investir pour l’accompagnement de tous vers l’emploi.
Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des prestations sociales,
la lutte contre la pauvreté vise à « garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de
l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance. »
Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation des acteurs de terrain est indispensable, car eux seuls disposent
de la connaissance des réalités locales, auxquelles les mesures et ambitions nationales doivent être ajustées.
Au premier rang de ces acteurs figurent les collectivités territoriales, auxquelles leur compétence en matière
d’aide sociale confère une légitimité et une expertise particulières. Le succès de la stratégie nationale repose
sur un pilotage conduit à partir des territoires. L’ensemble des politiques publiques portées par les
collectivités territoriales, l’État et leurs partenaires doivent ainsi s’articuler pleinement et concourir à la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion : hébergement d’urgence, emploi, formation, éducation, accès aux soins.
Elles visent ainsi à redonner des opportunités à l’ensemble des personnes en situation d’exclusion sociale,
au-delà de la seule insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Le fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, abondé par la loi de finances pour 2020, vise ainsi
à apporter un soutien financier aux métropoles qui s’engagent dans le cadre de leurs compétences sociales,
par une convention conclue entre l’État d’une part, la Métropole et ses partenaires d’autre part.
Ainsi, une convention entre l’Etat, la Métropole et la Ville de Montpellier a été signée le 31 octobre 2020
pour une durée de 3 ans (2020-2021-2022). Elle définit des priorités conjointes s’inscrivant dans le cadre de
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, déclinées sous la forme d’engagements
réciproques et d’actions assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de résultats. Ces engagements
réciproques permettent de renforcer les coopérations entre les acteurs et d’instaurer une meilleure
articulation entre leurs interventions, en cohérence avec leurs champs de compétences respectifs.
Pour 2020, année de préfiguration, certaines actions (aide alimentaire, accès à la santé des publics les plus
en précarité) ont été déclinées uniquement sur la ville de Montpellier, qui concentre les plus nombreuses
situations de précarité. Au titre de l’année 2020, l’Etat a apporté son soutien financier à la Métropole à
hauteur de 500 000 € pour la réalisation de ces actions. Pour les années suivantes, ce montant sera défini
par avenant à la convention initiale, au regard des justifications produites au titre de l’année précédente, à
savoir l’envoi d’un rapport d’exécution au Préfet avant le 31 mars de l’année suivante.
Le présent rapport rend compte de l’exécution des actions prévues et donc des crédits versés en 2020 au
titre de la convention signée entre l’Etat, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier. Il
rappelle ainsi, action par action, le projet et les engagements. Il rend compte de son exécution en présentant
les résultats atteints et les écarts éventuellement observés.
Ce rapport est organisé en 2 parties intitulées :
1. Bilan des actions mises en œuvre
2. Bilan financier

3

1 BILAN DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
1.1 Veille sociale

Descriptif de l’action
La réflexion menée avec les acteurs du territoire sur la mise en place des maraudes mixtes, ainsi que le
diagnostic réalisé sur les besoins des familles à la rue et en habitat très précaire et les ressources existantes
ont révélé la nécessité d’un lieu ressource permettant aux familles d’accéder sur un même lieu à un ensemble
de services adaptés et ciblés.
La création de ce lieu d’accueil multi partenarial à destination des familles et femmes à la rue vise un
accompagnement significatif des personnes en situation de pauvreté sur le territoire grâce à une utilisation
optimisée des dispositifs existants et des moyens dédiés alloués dans le cadre du partenariat Etat –
Montpellier Méditerranée Métropole.
Par le biais de ce lieu, seront accueillies toute famille ou femme isolée en grande difficulté sociale, ayant, le
plus souvent, dormi dehors, à l’hôtel, en hébergement d’urgence, ou très mal logée (bidonvilles, installations
illicites ou squats). Potentiellement cet accueil de jour devra être en mesure d’accueillir une trentaine de
familles par jour, représentant environ une centaine de personnes.
Modalités de réalisation
Un appel à candidature pour créer une structure accueil de jour de type « Maison des Familles» a été fait en
novembre 2020. Ce sera le 4eme accueil de jour à ouvrir sur la ville, orienté vers l’accueil des familles vivant
à la rue, en squat ou en bidonvilles. Celui-ci, en plus des prestations de base offertes par un accueil de jour
doit être enrichi d’autres services spécialisés dans l’accueil des familles (PMI, maraudes mixtes, actions de
soutien à la parentalité, CAF, consultation de planification familiale, cuisine solidaire pour les familles à
l’hôtel…).
Atteinte des objectifs fixés
Le porteur de projet choisi a été l’Association Languedocienne Pour la Jeunesse (ALPJ). Cet appel à
candidature a été validé par le Conseil Métropolitain du 17 décembre 2020 et une convention avec le porteur
de projet a été signée le 30 décembre 2020.
L’association va porter le partenariat, la recherche de lieu, la mise en synergie des acteurs et des besoins
ainsi que la cohérence dans l’occupation des lieux et l’accueil des familles et femmes isolées. L’Etat, à travers
la DDCS, va signer une autre convention avec le porteur de projet pour assurer en plus le financement de
l’accueil de jour dans le cadre du BOP 177.
Dans un premier temps l’ALPJ initie un travail de soutien actif dans la recherche de lieu et l’aide à
l’organisation des espaces de celui-ci pour qu’il convienne à toutes les actions prévues. Il devra ensuite
mettre en place une organisation permettant la mise en réseau de tous les acteurs institutionnels et
associatifs présents sur le site jusqu’à la construction d’objectifs communs. L’objectif d’entamer la réflexion
commune sur ce 4eme lieu d’accueil est atteint et le choix du porteur de projet abouti. Cependant, la mise
en œuvre concrète jusqu’à l’ouverture du lieu prendra encore du temps.
Le porteur de projet travaille à la fois à la structuration du projet (partenariat, animation de réunions…) et à
la recherche du lieu en lien avec la DDCS et Montpellier Méditerranée Métropole.
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Le responsable de l’accueil de jour est en cours de recrutement et assurera, au-delà des tâches
administratives et logistiques, une mission de coordination et d’animation de cette plateforme.

Descriptif de l’action
Les personnes à la rue accèdent difficilement à l’hygiène. Les douches des trois accueils de jour et des deux
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) situés
à Montpellier sont très fréquentées et le temps d’attente décourage certaines personnes. En outre, les
femmes accèdent insuffisamment à ces services car leur aménagement dans un des CAARUD (service fermé
depuis l’épidémie de COVID) ne permet pas une séparation physique des femmes et des hommes.
L’action 2 de la stratégie de lutte contre la pauvreté pour 2020 recouvre 3 interventions complémentaires
dans le cadre de l’amélioration de l’accès à l’hygiène : la distribution de kits d’hygiène dans tous les lieux
possédant un accès douches, l’augmentation du nombre de maraudes du bus « la bulle – douche nomade »
ainsi que l’amélioration à l’accès des douches existantes.
Le but est qu’un plus grand nombre de sans domicile fixe puisse accéder aux douches et que celles-ci soient
en capacité d’accueillir le public dans de bonnes conditions. De plus, de nombreuses personnes se présentent
avec du linge hors d’état ou extrêmement dégradé. Il y a lieu de leur permettre de pouvoir accéder à un
service de laverie et/ou à des biens de première nécessité en plus de leur accès douche, et d’augmenter les
capacités de bagagerie pour qu’ils puissent ranger leur linge et affaires importantes.
Modalités de réalisation
Il a été prévu de conventionner sur l’année 2020 avec les 4 opérateurs de l’accès aux douches sur la ville : La
bulle douche nomade, la Halte Solidarité par le biais du Secours Catholique, la Croix Rouge et Issue Gammes.
Ceci dans le but d’augmenter le nombre de douches ou l’amplitude horaires mais aussi d’améliorer la qualité
du service rendu.
Atteinte des objectifs fixés
La distribution de kits d’hygiène et l’augmentation du nombre de maraudes du bus « la bulle douche
nomade » ont fait l’objet d’une validation en Conseil de Métropole du 23 novembre 2020 et une convention
a été signée avec La bulle douche nomade pour 2020. Elle prévoie la professionnalisation d’un poste, l’action
reposant précédemment sur des bénévoles : une personne a été recrutée au dernier trimestre 2020. Le
nombre de maraudes a d’ores et déjà augmenté.
Les trois autres conventions avec les structures offrant des douches ont fait l’objet d’une validation en Conseil
de Métropole du 17 décembre 2020 et les conventions ont été signées. Les travaux sont en cours de
réalisation, le nombre de bagagerie va être doublé pour Issue et chaque opérateur va pouvoir fournir des
jetons de laverie au public à la rue ainsi que du petit linge de première nécessité.
Il restera la Croix Rouge dont le montant des travaux d’amélioration des douches était trop important pour
être validé sur 2020 (Bâtiment de France) et que nous envisagerons sur les conventions 2021.
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1.2 Aide alimentaire

Descriptif de l’action
Soutien d’une meilleure organisation des marchés solidaires, et aide à l’achat des denrées en partie issus
d’approvisionnements locaux, durables, et sains. Augmentation du nombre de bénéficiaires. En cas de
nouveau confinement, soutien à la livraison à domicile, et mise à disposition de nouveaux locaux.
Modalités de réalisation
Optimisation du Marché solidaire porté par le Secours Populaire sur le site du 93, rue de l’industrie. Achats
locaux par l’intermédiaire du MIN.
Atteinte des objectifs fixés
Entre 2019 et 2020, hausse de 30% (en tonnes) de produits distribués par l’antenne Hérault du SPF34.
Sur le marché rue de l’industrie, augmentation progressive de 600 à 1200 familles par quinzaine, avec un
transfert partiel des distributions des antennes des quartiers. Le format (marché), et la participation
financière permettent des bénéficiaires (en moyenne 10% du prix des produits), leur permet de moins se
sentir stigmatisés et choisir les produits. 163 tonnes distribuées sur les 7 mois de fonctionnement.
Le nouveau soutien qui s’est traduit par l’attribution d’une aide supplémentaire de 147 500€ (délibérations
d’octobre et novembre 2020) a permis de stabiliser et doubler la quantité de fruits et légumes dans les colis.
Sur la période de novembre et décembre 2020, ceux sont ainsi 4 362 kilos de fruits et légumes et 324 œufs
issu des producteurs locaux qui ont été distribués.
Le soutien de livraison à domicile en cas de confinement n’a pas été nécessaire.

Descriptif de l’action
Réaliser un état des lieux de l’aide alimentaire sur le territoire et permettre une coordination entre les
acteurs, en recensant les besoins et possibilités de mutualisations.
Modalités de réalisation
L’état des lieux a été mené avec le soutien du Cirad et Sup Agro. Une convention a été validée par le conseil
municipal en octobre 2020 et une chargée de mission a été recrutée par le CIRAD pour réaliser l’état des
lieux. La coordination est initiée dans le cadre les Etats Généraux de la Solidarité sur l’aide alimentaire menée
par le CCAS de la Ville et le service cohésion sociale Ville. Un temps de présentation des entretiens avec les
associations et les usagers et des actions prioritaires à déployer est prévu le 30 mars 2020.
Atteinte des objectifs fixés
Remise du premier rapport d’état des lieux le 10 janvier 2021. Une case de données a été réalisée à partir 20
entretiens associatifs réalisés. A l’issue de cette première étape, il a été décidé de prolonger l’action avec le
CIRAD et Sup agro pour développer les préconisations pour le territoire.
Participation à la première réunion d’échange de pratique sur les actions alimentaires en lien avec la
déclinaison sur le départment du plan pauvreté (CD34 - Ville - 3M et Région) en décembre 2020.
6

Descriptif de l’action
Ces actions ont pour objectif de tester de nouvelles façons de fournir l’aide alimentaire, visant à privilégier
les approvisionnements locaux et associer les bénéficiaires et/ou futurs bénéficiaires au fonctionnement mis
en place. En effet, nombreux sont ceux qui ne sollicitent pas cette aide et font état d’un souhait de meilleur
qualité de produit et du besoin d’une vie sociale autour de la récupération de l’aide alimentaire.
- Projet FAS : 48 personnes en pensions de famille et des bénéficiaires d’Unis’vers : Orientation et suivi des
bénéficiaires, approvisionnement et visites à la ferme, ateliers cuisine
- Projet Secours Catholique: recherche de nouveaux fournisseurs s’inscrivant dans une démarche
d’alimentation durable, animation d’un jardin partagé sur un espace mis à disposition par l’Ehpad des
Arceaux, recherche de solutions pour développer des ateliers cuisine en lien avec le LERIS et les bénéficiaires.
Modalités de réalisation
Projet FAS : 6 paniers par structure (CEIS, pensions de familles de Gammes et l’Avitarelle, et CADA Elisa) soit
12 personnes par structure donc 48 personnes visées au total (un panier = 2 personnes). Le projet démarrera
pour les familles à partir du jeudi 18 mars 2021, mais la coordination a démarré dès fin 2020.
Les familles repérées correspondent aux critères d'attribution des aides alimentaires et les travailleurs
sociaux ont programmé des ateliers pédagogiques autour de l'alimentation à chaque livraison de paniers,
soit tous les 15 jours (échanges de recettes, travail sur les représentations, ateliers cuisine). Elles auront en
charge le suivi des familles (pour lesquelles elles assurent déjà un suivi social). Le CEIS sera un point de
livraison "centralisé" pour 2 structures sur les 4 (GAMMES et CEIS) et sera approvisionné par la Croix Rouge
IAE. Le CADA Elisa et L'avitarelle seront approvisionnés par la ferme de la Condamine. FAS est en train
d'organiser la visite à la ferme. 2 producteurs : Ferme de la Condamine et SIAE Croix Rouge
Projet Secours Catholique : la ré-ouverture de l’épicerie sociale est prévue en mai 21 avec de gros
aménagements qui permettront d’inclure des activités tels que les cours de cuisine. En préalable,
l’association travaille avec le LERIS et les bénéficiaires des activités pour développer durant les activités la
convivialité, les solidarités et le partage des savoirs autour de l’alimentation. Dans l’immédiat, des paniers
solidaires BIO du nouveau jardin de Cocagne de Fabrègues sont distribués à 30 familles par semaine, et un
jardin partagé se réalise sur une parcelle de terrain mise à disposition par un EPHAD des Arceaux, par 5
bénéficiaires qui récupèrent les produits. Tous sont convaincus par la qualité des actions et produits.
Atteinte des objectifs fixés
Bonne adhésion des personnes, une évaluation plus précise sera possible avant l’été 2021 sur les impacts des
actions.

1.3 Insertion professionnelle et mobilisation des entreprises

Descriptif de l’action
Des parcours innovants d’accompagnement vers l’emploi visant à redonner des opportunités d’insertion
professionnelle à des personnes en situation de précarité ont été expérimentés en 2020. Toutes ces
premières expérimentations ont reposé sur un accompagnement global renforcé : les actions
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«Unis’vers », « familles monoparentales », « réfugiés alpha numérique et socio-pro », et « PEC » portées par
le CCAS mais aussi une nouvelle action portée par l’APSH34 cheffe de file d’un consortium associant l’APS34
(association de prévention spécialisée) et Cap’A Cité (organisme de formation spécialisé dans
l’accompagnement de jeunes en situation de handicap). En outre, l’association IMEIF a été soutenue pour lui
permettre de mener une étude de faisabilité sur la création d’une coopérative d’activité et d'Emploi à
destination de femmes résidant dans le quartier prioritaire de la Mosson à Montpellier.
Modalités de réalisation
CCAS Unis’vers :
Expérimenté depuis avril 2018, UNIS'VERS a pour objectif de proposer aux personnes éloignées de l’emploi,
d’avancer collectivement dans leur projet d’insertion, en s’appropriant leur territoire, en travaillant la
valorisation de leurs compétences et l’estime de soi. UNIS'VERS, est ainsi une action qui repositionne les
demandeurs d'emploi comme citoyen dans leur ville et acteur de leur parcours.
La crise économique engendrée par la crise sanitaire actuelle a fait évolué les modalités d'accompagnements
des publics. D'une part le contexte sanitaire a contraint le CEIS à réduire la taille des groupes pour respecter
le protocole, d'autre part, les conséquences socioéconomiques de cette crise ont supposé un
accompagnement social individuel renforcé, nécessitant de mobiliser une technicité particulière et un temps
plus long.
Les publics actuels accompagnés par Unis'Vers se trouvent dans des problématiques économiques et sociales
importantes. Etant déjà, avant la crise, en "fragilité financière et professionnelle" mais parvenant à "s'en
sortir" grâce au système de "débrouille" (cumuls de CDD, travail non déclaré, intérim…), ils se retrouvent
désormais dans des situations d'urgence sociale et professionnelle pour lesquelles l'accompagnement a dû
être adapté et plus individualisé.
Les participants ont été accompagné 6 semaines à raison de 3 jours par semaine en collectif.
L'accompagnement individuel visant à lever les freins sociaux a été plus long (en moyenne 1 jour par semaine)
et couplé de suivi téléphonique.
CCAS actions familles monoparentales :
L'expérimentation d'Unis'Vers Monoparents part du constat que des personnes désireuses d'intégrer le
dispositif Unis Vers, n'étaient pas en mesure d'y participer compte tenu des freins liés à la parentalité (garde
d'enfant, relation/séparation parent-enfant, difficultés liées à l'éducation des adolescents etc.). Une action
particulière a ainsi été testée durant 6 semaines auprès de familles dans le but de lever les difficultés
spécifiquement liées (et/ou renforcées) par la monoparentalité : les modes de gardes des enfants, éviter
l'épuisement familial, conciliation emploi et monoparentalité, du temps pour soi (atelier socio esthétique),
les dispositifs d'insertion professionnelles... L'association l'Appart, composée de psychologues experts dans
les problématique familiales a été sollicitée par le CEIS du CCAS pour renforcer l'équipe de travailleurs sociaux
à travers l'animation de groupes.
Le contexte sanitaire a imposé une réduction de la taille des groupes (15 à 7) qui était, au final, plus
appropriée aux échanges.
CCAS actions réfugiés alpha numérique et socio-pro :
L'association Forum Réfugiés accompagne les publics réfugiés dans le cadre du programme Accelair. Si les
questions de l'accès à l'emploi sont abordées par les conseillers en insertion professionnelle de cette
association, l'apprentissage du numérique à visée professionnelle reste une nécessité pour les publics. C'est
pourquoi le CEIS a conçu, en lien avec Forum Réfugiés, une action "sur mesure" autour de 3 domaines :
- L'utilisation des outils numériques pour faciliter la recherche d'emploi et l'apprentissage de la langue
française
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-

La découverte de l'environnement professionnel en France, les codes des entreprises, le droit du
travail…
Le développement de son réseau social par l'organisation d'ateliers collectifs qui favorisent l'usage
de la langue française et contribuent ainsi à sa maitrise.

CCAS PEC :
Les Ehpads du CCAS se retrouvent confrontés à des difficultés de recrutements de personnels médicosociaux.
Pour répondre à la fois à une pénurie de main d'œuvre, mais aussi dans un souci d'accompagner des
personnes en difficultés vers l'emploi, 14 contrats PEC sont déployés aux côtés des aides-soignants dans les
7 EHPAD. Durant les 24 heures de travail hebdomadaire sur une période de 10 mois, les salariés en CDD ont
l'occasion de tester un métier de façon opérationnelle, mais aussi de bénéficier d'une journée de formation
hebdomadaire et d'un accompagnement social proposés par des professionnels du CCAS pour préparer de
manière efficace, l'entrée dans les écoles d'aides-soignants. L'Etat finance chacun de ces postes à hauteur de
40% (à hauteur de 20h max).
Le CCAS a mis l'accent sur les formations proposées aux salariés pour optimiser leur chance d'intégrer une
école. Plusieurs interventions sont organisées :
- Connaissance des publics et du secteur médico social : formation proposée par une infirmière du
CCAS mise à disposition de l'action,
- Outils numériques : formation proposée par les médiateurs numériques du CCAS
- Intervention de prestataires autour de la confiance en soi et de la dynamique de groupe
- Mise à disposition d'un travailleur social du CCAS pour un suivi social individualisé
La période de Covid a supposé un accompagnement renforcé du fait du confinement. Un suivi téléphonique
quotidien sur les problématiques sociales rencontrées ainsi que des cours à distance ont dû être organisés.
Cet accompagnement "renforcé" car adapté au contexte, a été chronophage mais a produit des résultats très
satisfaisants.
APSH34 – motiv’action :
L’APSH34 est un acteur majeur de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et porte le
Cluc Motiv’Action qui vise à accompagner les personnes présentant un trouble de santé limitant de manière
proactive et non-discriminante, c'est-à-dire, aller à leur rencontre et leur proposer un soutien global et
personnalisé, même sans reconnaissance administrative du handicap préalable.
Fondé sur la logique du rétablissement socioprofessionnel, le Club Motiv’Action propose de mettre
rapidement en action chaque personne accompagnée selon son ambition, ses aptitudes personnelles, avec
ses problèmes médico-sociaux traités en parallèle.
Une coordination avec les acteurs de terrain et des partenariats ont été noués avec des structures très variées
pour identifier des volontaires : organismes publics (notamment service public de l’emploi), associations
accompagnant les publics, organismes médico-sociaux, fédérations des parents d’élèves…
Un travail de prospection et de mobilisation d’entreprises important est réalisé en parallèle du suivi des
bénéficiaires de l’action afin de trouver des opportunités de mises en situation professionnelles adaptées
aux aptitudes et à la montée en compétence des bénéficiaires.
Etude de faisabilité projet de coopérative d’activités et d’emplois « Shake Mama »
Le projet de Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) « Shake Mama » aura pour objectif l’accompagnement
des femmes des quartiers prioritaires dans le lancement et développement de leur activité dans trois
secteurs identifiés comme étant liés à leur savoir-faire traditionnels : médico-social, artisanat/design et
restauration.
La création de cette coopérative vise à s'inscrire dans la continuité d'un parcours de sensibilisation, formation
et accompagnement à l'insertion professionnelle menée par l'association IMEIF dans le secteur du médico9

social (Ethic et soins) et de la création textile (Métiers à créer). En effet, l'association développe sur le quartier
Mosson des actions de professionnalisation auprès des femmes avec des ateliers de valorisation des savoirfaire textiles et artisanaux et des actions de découverte des métiers du médico-social associés à un chantier
d'insertion. La Coopérative d'Activité et d’Emploi proposera des prestations adaptées aux besoins de ce
public (outils de production, services commerciaux et administratifs mutualisés, conseils et accompagnement
stratégique).
Cette coopérative se voudra un espace ouvert sur le quartier en proposant la mise à disposition d’outils de
production (labo cuisine, atelier confection-design) ou encore la création d’un espace de vente et de
restauration. L’objectif sera de favoriser la création d'activités individuelles et collectives en lien avec les
habitants du quartier de la Mosson.
L'enjeu de l’étude de faisabilité va être de formaliser des scénarios économiques et juridiques de la
coopérative. L’IMEIF travaillera sur quatre axes : le pilotage du projet, l'étude économique et juridique ainsi
que la communication. L'étude économique, principal axe, permettra de définir quels sont les secteurs
d'activités qui seront priorisés (restauration, artisanat textile, prestataires de services), d'élaborer l'offre de
services pour les salariées entrepreneuses et habitants des quartiers en cohérence avec la faisabilité
économique et la recherche de financements. Cette phase permettra de quantifier, de valider et/ou de faire
évoluer la planification du projet.
A l'issue de cette étude de faisabilité, l’objectif est de disposer d'une vision claire des enjeux, des priorités,
des risques et opportunités pour planifier la montée en charge progressive du projet de coopérative.
Atteinte des objectifs fixés
CCAS Unis’vers :
170 personnes ont été accompagnées en individuel et en collectif. L'accompagnement individuel a occupé
une place plus importante du fait des conséquences socioéconomiques liées à la crise sanitaire. Par ailleurs,
un accompagnement à distance a aussi dû être envisagé pour éviter d'interrompre les actions durant la
période de confinement. Ce sont 713 entretiens téléphoniques qui ont ainsi été assurés pour éviter
l'isolement social et les risques de "décrochage" de l'action. Au final, 60% des publics accompagnés ont
bénéficié d'une redynamisation professionnelle effective (emploi, formation, phase de recrutement).
Le contexte actuel confirme et renforce la nécessité de déployer Unis'Vers comme l'une des réponses aux
publics subissant la crise économique : à la fois ceux qui viennent de perdre leur emploi du fait de la crise de
la Covid19 et qui doivent "réinventer" leur projet professionnel, mais aussi avec les publics initiaux, cibles de
l'action, à savoir les plus éloignés de l'emploi qui se retrouvent d'autant plus isolés car mis "en concurrence"
avec les plus qualifiés. L'accompagnement social proposé en parallèle de la remise en parcours
professionnelle est un format particulièrement adapté.
CCAS actions famille monoparentales :
Expérimentée auprès de groupes de 6 personnes, cette action a touché 15 familles (réduction des effectifs
du fait de la capacité d'accueil en contexte covid). Si l'objectif principal (qui était de pouvoir préparer ces
personnes à l'entrée dans le dispositif Unis'Vers en travaillant la question de la parentalité) a été atteint,
(100% des publics ont ensuite intégré Unis'Vers), les sujets abordés ont été essentiellement centrés autour
des questions liées à l'égalité des sexes. En effet, les participantes vivaient auparavant, pour la plupart, au
sein d'une famille nucléaire dont le mari, considéré comme "chef" de famille, était positionné comme
"prioritaire" pour occuper un travail, laissant ainsi la femme/mère s'occuper de la sphère domestique, et
donc des enfants. La place ainsi laissée à une recherche d'emploi reste très mince, et le parcours
professionnel de ces femmes se voit parsemé de contraintes liées à l'éducation des enfants.
Ces familles sont pourtant dans une situation économique très fragile, puisque la quasi totalité disposent de
revenus inférieurs au seuil de pauvreté.
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Par conséquent, les représentations sociales des métiers (possibilité d'occuper des métiers
traditionnellement réservés aux hommes ou aux femmes) et les questions de la répartition des tâches dans
la sphère domestique, restent à travailler pour pouvoir inscrire ces publics dans un parcours d'insertion
professionnelle efficace. Les effets de la crise actuelle sur l'emploi supposent d'autant plus de travailler ces
questions pour ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles à ces publics en leur faisant découvrir des
métiers traditionnellement considérés comme "non accessibles" pour des raisons liées au sexe.
CCAS actions réfugiés alpha numérique et socio-pro :
Cette action a été expérimentée sous la forme d'ateliers de 5 personnes. La taille des groupes a été
déterminante compte tenu de la non maitrise de la langue française. Ces hommes (pas de femme dans les
groupes) font preuve de détermination dans leur démarche liée à l'emploi mais aussi dans leur volonté de
parler le français. En recherche de lien social, ils maitrisent le numérique qui leur permet de rester en contact
avec leur proche "éloigné", mais éprouvent de grandes difficultés pour utiliser ces outils dans une visée
administrative et professionnelle. Les ateliers numériques ont développé leurs compétences numériques
appliquée à la recherche d'emploi, mais aussi leurs compétences en français. Le CEIS a ainsi été repéré
comme "un lieu de ressources numériques" pour leurs démarches et ils continuent ainsi à le fréquenter dans
cette optique (ou encore dans une visée de sociabilité et/ou de socialisation).
CCAS PEC :
Sur les 14 salariés en contrat PEC, 2 ont démissionné, 10 se sont inscrits dans les écoles d'aide-soignant, 9
ont été reçus et 1 est entré à l'école d'infirmier. Cette action a développé leurs connaissances "pratiques" et
"théoriques", le tout dans une dynamique de groupe stimulante impulsée par le CEIS à travers les
regroupements hebdomadaires. Par ailleurs, le recours à ces salariés est venu renforcer les équipes des
EHPAD dans une période tendue du fait du Covid.
Au regard des effets positifs, tant au niveau du taux de réussite d'entrée à l'école des participants que dans
les missions réalisées dans les EHPADS, le CCAS a reconduit cette action en 2021.
APSH34 Cap’A’Cité – motiv’action :
Au 31/12/2020, sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, 79 personnes ont été identifiées
dont 50% résident dans un quartier prioritaire ; 35 % ont moins de 26 ans et 43 % avec un niveau de
qualification inférieur ou égal au baccalauréat.
34 personnes ont d’ores et déjà adhéré au Club Motiv’action.
4 personnes ont été embauchées au 31/12/20 et 4 sont en situation de travail (2 « duo days » et 2 PMSMP).
L’action répond bien aux enjeux d’accompagnement de personnes en situation de « vulnérabilité »,
« d’exclusion » ou de « difficultés d’accès à l’emploi » (cumulées avec une problématique de santé).
Etude de création d'une Coopérative d'Activité et d'Emploi Femmes des qpvs
Un premier comité de pilotage s’est tenu le 19 janvier 2021 réunissant les acteurs suivants : les services de
l’Etat, la Région Occitanie, le Département de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole, Pôle Emploi,
France Active Airdie Occitanie, l’ARIAC, l’Union Régionale des SCOP, EDF, la Belle Aude. Ce dernier est revenu
sur les objectifs, le contexte, a présenté le projet stratégique de l’IMEIF, a rappelé ce qu’est une Coopérative
d’Activité et d’emploi, a présenté les éléments constitutifs de l’étude de marché, le plan d’actions et les
premières pistes de réflexion.
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Descriptif de l’action
La Métropole et l’Etat ont renforcé l’offre d’insertion par l’activité économique en soutenant l’émergence de
nouveaux Ateliers Chantiers d’Insertion sur le territoire de la Métropole, avec la mise en œuvre de 3 chantiers
d’insertion supplémentaires en 2020. En effet, l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) est un des rares
dispositifs qui permette aux personnes les plus éloignées de l’emploi de bénéficier de contrats de travail liés
à un accompagnement renforcé favorisant leur insertion sociale et professionnelle de manière durable.
Modalités de réalisation
Le chantier d’insertion « La Fabric' à vélo » porté par « Recycl & Vous :
L’association « Re Cycle Et vous » a pour objet social de préparer à l’insertion professionnelle des personnes
en recherche d’emploi en proposant la mise en place d’actions d’insertions professionnelles relevant de l’IAE
(Insertion par l’Activité Economique). L’association « Re Cycle Et vous » porte un nouveau chantier d’insertion
autour d’une activité de recyclage, de maintenance et de commerce de cycles. Les activités du chantier sont
des supports pédagogiques dans le cadre d’une démarche globale d’accompagnement à l’emploi. Ces
dernières vont se concentrer sur l’achat et la récupération de vélos d’occasion, la réparation et la remise en
état de ces derniers, la vente des vélos réhabilités, la sous-traitance pour des magasins partenaires,
l’entretien de parcs à vélos d’entreprises ou d’administration et la location d’une flotte de vélos à vocation
évènementiel.
Le chantier d’insertion est composé de 8 postes de travail. Les bénéficiaires sont recrutés en Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI) pour une durée de 6 mois.
Dans le cadre du développement de l’activité du chantier d’insertion, l’association a été soutenue par une
aide à l’investissement pour créer une flotte de quatre ateliers itinérants dénommés « la guitoune à vélo »,
élargissant ainsi les supports de travail pour les bénéficiaires du chantier d’insertion. Ces ateliers itinérants
sont installés quotidiennement, sur des emplacements précis de la Métropole, pour effectuer des opérations
de dépannage "minute", gratuitement, auprès des cyclistes.
Le chantier d’insertion d’aide-soignante porté par l’IMEIF :
Le chantier d’insertion d’aide-soignante s’inscrit dans le projet « tremplin vers les métiers du sanitaire et
social » visant à construire des parcours de découverte et de préparation dans les métiers du secteur médicosocial et plus spécifiquement d’aides-soignantes et Accompagnantes Éducatives et Sociales (AES) pour des
femmes éloignées de l’emploi et prioritairement habitant les quartiers politique de la ville de Montpellier.
Le projet se structure en plusieurs étapes :
1. Communication et Information collective
2. Entretien de motivation et recrutement
3. Entretien de positionnement
4. Ethic & Soins - Passerelle : découverte des métiers du sanitaire et social (20 femmes - 1
mois)
5. Ethic & Soins - Tremplin : Préparation à l’entrée en école d’AES, AS et AP (10 femmes - 6
mois). Ethic & Soins - Tremplin est un parcours modulaire et individualisé à chacune des
participantes qui combine des temps de cours collectifs (remise à niveau, culture sanitaire et
social, prévention santé, développement personnel, préparation à l’épreuve orale), des
entretiens individuels (levée des freins, conseils, connaissance de soi, préparation du dossier
d’inscription en école), 3 périodes d’immersions professionnelles au sein d’établissements
partenaires.
OU
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Chantier d’insertion d’aide-soignante (4 salariés en CDDI - 6 mois renouvelable - Clinique
Saint Jean)
Ainsi en complément de l’action « Ethic & soins » et afin de s’adapter en particulier aux besoins de femmes
en difficulté par rapport aux apprentissages théoriques, l’association IMEIF a souhaité expérimenter le
portage de ce chantier d’insertion d’aide-soignante. Celui-ci s’étale sur une durée de 9 mois et dispose de 4
postes en insertion d’une durée hebdomadaire de 26 heures. L’idée est que le chantier permette à toutes
ces femmes de se présenter aux épreuves de sélection d’entrée en école d’aide-soignante.
Du 23 novembre au 4 décembre 2020, les femmes ont suivi une préparation préalable avec visite de l’EHPAD,
cours collectif et accompagnement individuel.
A partir du 7 décembre 2020, l’alternance pratique/théorie de ce chantier s’articule de la manière suivante :
- mise en situation de travail : les salariées embauchées font une immersion à la Maison de
Retraite Protestante, partenaire de cette première expérimentation, à raison de 14 heures par
semaine (lundi et mardi). Chaque femme est encadrée par un tuteur expérimenté aide-soignant
qui appuie et forme aux gestes techniques et aide à l’intégration dans l’équipe médicale sous la
responsabilité d’un cadre de santé.
Et sur les 12 heures par semaine restantes (mercredi et jeudi) :
- formation : Les femmes bénéficient également d’une formation mobilisant la pédagogie active
au sein de l’association tant sur de la remise à niveau spécifique que sur l’anatomie et la culture,
l’actualité du sanitaire et social. L’objectif est de les préparer et de les outiller non seulement à
la phase de sélection mais également à la formation en école d’aide-soignant.
- accompagnement socio-professionnel : des entretiens individuels hebdomadaires permettront
de suivre l’évolution des bénéficiaires et de co-construire des solutions aux difficultés
périphériques que ces femmes rencontrent pour accéder à un emploi durable.
Courant mai-juin 2021, elles pourront déposer leurs dossiers dans les 3 instituts de formation
aide-soignante de Montpellier.
Le chantier d’insertion « Les Jardins de Cocagnes Mirabeau » :
Le projet « Les Jardins de Cocagne Mirabeau » vise l’insertion socioprofessionnelle de 12 personnes éloignées
de l’emploi représentant 8.91 ETP/mois (Equivalents Temps Pleins), soit 12 CDDI (CDD d’Insertion) à
26H/semaine en maraîchage biologique et agroforesterie. L’activité se situe sur le Domaine de Mirabeau
(propriété de la commune de Fabrègues): ferme en polyculture élevage élaborant des pratiques
agroécologiques innovantes dans le but de produire une alimentation saine, durable, locale et d’enrichir la
biodiversité du site.
Le projet se structure en plusieurs étapes :
1- Les candidats aux postes d’insertion Aide-Maraîcher (Code Rome A1402) postulent spontanément
ou sont orientés par des travailleurs sociaux, à travers la plateforme de l’inclusion ITOU. L’enjeu des
postes sur ce Chantier d’Insertion est de lever les freins à l’insertion (difficultés sociales, problème
de mobilité...) et construire un projet professionnel pour accéder à un emploi pérenne dans un délai
court. Pas besoin de formation ni connaissance en maraîchage pour candidater.
2- Le directeur et le chef de culture-encadrant technique reçoivent tous les candidats en information
collective pendant 1H30 sur site pour présenter l’axe insertion socioprofessionnelle, le contexte de
la structure et les caractéristiques de l’activité. Ils reçoivent ensuite les candidats en entretien
individuel de 30 min pour évaluer l’intérêt socioprofessionnel que ce chantier aurait pour eux.
3- Chaque candidat reçoit une réponse personnalisée.
4- Lors de l’embauche, après signature du contrat de travail et remise des équipements de sécurité
(gants, bottes, etc.), l’encadrant technique et des salariés plus anciens (tutorat/pair-aidance)
accompagne dans la prise de poste.
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5- Le maraîchage est une activité très polyvalente : semis, entretien des cultures, amendement, santé
des plantes, récoltes, ventes des paniers bio + marché le samedi, construction de différentes
infrastructures (serres, chambre froide, etc.)
La production maraîchère est vendue sous forme de paniers de fruits et légumes bio directement à la ferme
chaque jeudi. Tous les salariés passent à tour de rôle sur les ventes (quel que soit leur niveau de formation
ou de français).
Mise en place de formations : cours de français (FLE) auprès de Passerelles Insertion, formation Permis C
(Clé de Route + Auto-école Comédie) financée par l’OPCO des Jardins de Cocagne Mirabeau et formations du
PRQ, …
Mise en place d’accompagnement socio-professionnel : pour l'accompagnement socio professionnel, le GESS
intervient de manière hebdomadaire (tous les lundis) avec 2 accompagnatrices socioprofessionnelles pour
recevoir individuellement chaque salarié. Les entretiens durent généralement 1H mais sont adaptés aux
besoins de chacun. De plus, le GESS assure des informations collectives tous les 15 jours auprès des salariés.
Atteinte des objectifs fixés
« La Fabric' à vélo » porté par Recycl & Vous :
Au 31/12/2O20, ce sont 14 personnes en difficulté d’insertion qui bénéficient du chantier d’insertion « La
Fabric' à vélo ». Le profil des personnes est le suivant : 11 de ces personnes sont bénéficiaires du RSA, 5
habitent un quartier prioritaire, leur âge moyen est de 41 ans (3 ont moins de 26 ans et 4 plus de 50 ans).
« Tremplin pour les métiers du secteur sanitaire et social porté par l’IMEIF » :
Au 31/12/2O20, ce sont 4 femmes en difficulté sociale et d’insertion professionnelle qui bénéficient du
chantier d’insertion. Trois d’entre elles habitent un quartier prioritaire. Deux ont entre 18 et 30 ans et les
deux autres entre 31 et 40 ans. Toutes sont peu qualifiées : une a le bac, une a un bac pro, une a un niveau
BEP et une a un niveau 1ère. Deux sont au RSA et 2 en parcours garantie jeune de la MLJ3M.
« Les Jardins de Cocagnes » :
Au 31/12/2020 ce sont 16 personnes en difficulté d’insertion (11 hommes et 5 femmes) qui bénéficient du
chantier d’insertion. Douze d’entre elles sont bénéficiaires du RSA, 4 habitent un quartier prioritaire. Neuf
personnes ont entre 31 et 57 ans et 7 ont entre 25 et 30 ans. Cinq personnes ont un niveau supérieur au bac,
5 ont le bac, 5 ont un niveau CAP/BEP et une personne a une qualification non certifiante.
Les actions soutenues ciblent bien les personnes très éloignées de l’emploi, en situation de précarité.

Descriptif de l’action
La première action-infra soutenue « Diversifiez Vos Talents » vise à favoriser le rapprochement entre l’activité
générée par les entreprises locales et les publics en situation de précarité.
Modalités de réalisation
L’action « Diversifiez Vos Talents » portée par Coraline :
CORALINE expérimente en interne la plateforme « Diversifiez Vos Talents » grâce à un partenariat formalisé
avec l’Association Mozaïk RH, propriétaire de celle-ci. Les conclusions de l’expérimentation ont permis
d’identifier des besoins spécifiques, en direction entre autres des publics diplômés, Bac, Bac+2 et plus, et des
recruteurs en recherche active de candidats.
La plateforme de recrutement en ligne s’adresse aux deux pôles de l’emploi en rapprochant les candidats et
les recruteurs.
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-

un mode opératoire innovant, qui évalue les potentiels des candidats pour qu’ils parviennent à mieux
se connaitre, à prendre conscience de leurs propres talents, à bénéficier d’un bilan personnalisé, à
mieux se positionner sur le marché, à avoir accès au marché caché.
- une plateforme numérique destinée aux entreprises pour qu’elles diversifient leurs canaux de
recrutement, les convaincre à renforcer l’ouverture à la diversité facteur de performance
économique. Cette plateforme collecte et centralise les besoins en recrutement : emploi, alternance,
stage de fins d’études…
Cette plateforme permet aux recruteurs de débloquer aussi des processus de recrutement sur des métiers
en tension où ils peinent à accéder à des profils de candidats disponibles.
Atteinte des objectifs fixés
L’action « Diversifiez Vos Talents » portée par Coraline :
L’action cible les personnes diplômé.e.s (Bac+2 et plus), avec une priorisation sur le public résidant les
quartiers politique de la ville de Montpellier et sur le public féminin diplômé. Sur l'ensemble des publics ciblés
50% seront issus des QPV, 50% Femmes, 50% Hommes.
L'action se déploie dans un contexte peu favorable (crise sanitaire et économique) et les premiers résultats
au 31/12/2020 sont très encourageants (chiffres clés 2020) : 284 personnes sont inscrites sur la plateforme
« diversifiezvostalents.com » et sont domiciliées sur Montpellier Métropole. Parmi elles, 87 personnes sont
accompagnées par l’équipe C’FaitPourVous dont 49 femmes et 38 hommes, 46 issues des QPV dont 52 %
sont diplômées d’un BAC + 3 ou plus. A noter, les ¾ des personnes accompagnées ont entre 21 et 30 ans.
Aussi, 104 offres d’emploi ont été collectées et il y a eu 30 sorties positives durant l'année dont 15 en CDI et
7 en alternance.

1.4 Lutter contre la fracture numérique

Descriptif de l’action :
L'accès aux outils numériques est une problématique réelle pour les publics les plus démunis ; l'absence de
ressources pour l'achat de matériel vient creuser la fracture numérique. La période de crise sanitaire et le
confinement qui en a résulté n'ont fait que renforcer l'isolement social et les ruptures d'accès aux droits pour
ces personnes exclues du numérique.
Le Point Conseil Numérique : un véritable parcours d'inclusion numérique pour les exclus du net :
Toute personne sans outil numérique et selon les conditions de ressources peut bénéficier à la fois d'une
aide financière du CCAS et d'un accompagnement sur les usages par le Centre des Expérimentations et de
l'Innovation Sociale (CEIS).
- Aide à l'achat d'ordinateur via les aides facultatives du CCAS en orientant vers du
"reconditionné". Toute demande d'aide du CCAS déclenche un accompagnement aux usages.
- Aide à l'installation : Possibilité de mobiliser le médiateur numérique du CEIS pour une aide à
l'installation au domicile.
- Accompagnement aux usages : le médiateur numérique fait le lien avec l'offre numérique
proposée au CEIS autour d'une sensibilisation aux usages
Modalités de réalisation :
Phase 1 : répondre aux besoins des publics lors du 1er confinement et expérimentation du Point Conseils
Numériques

15

La 1ère phase d'expérimentation a démarré lors du confinement d'avril 2020. Des familles sans équipement
numérique ont été repérées par le CCAS de Montpellier et se sont vues ainsi financer des ordinateurs
reconditionnés via l'association NOUAS. Accompagnées dans un 1er temps par téléphone par un conseiller
numérique du CCAS, ces personnes ont ensuite pu être accueillies et accompagnées sur le site du CEIS. Elles
sont désormais inscrites dans un parcours d'inclusion numérique adapté à leur niveau.
Phase 2 : structuration du Point Conseils Numérique
Cette expérimentation a ensuite été formalisée à travers la mise en place d'une action nouvelle pour le CCAS
: le Point Conseils Numériques. Les modalités de mises en œuvre de cette 1ère phase d'expérimentation ont
pu être ainsi sécurisées : modification du règlement intérieur des aides facultatives intégrant une aide de
250€ pour l'achat d'équipement numérique, possibilité d'intervention au domicile des publics pour les
accompagner à l'installation de leur équipement et à la prise en main, puis orientation sur le site du CEIS pour
suivre un parcours de sensibilisation.
Atteinte des objectifs fixés:
La période de confinement a exacerbé la fracture numérique et notamment des publics ne disposant pas
d'outils. 25 familles ont été identifiées et aidées financièrement par le CCAS de Montpellier pour s'équiper
d'ordinateurs recyclés. Ces publics ont ensuite été orientés vers le CEIS pour un accompagnement à la prise
en main et aux usages. Inscrits désormais dans une parcours d'inclusion numérique, ces publics poursuivent
leurs parcours grâce à l'intervention de conseillers numériques. L'accompagnement a pu se faire à distance
durant le confinement via le téléphone.
En parallèle, le PCN a accompagné depuis le déconfinement 67 personnes venant d'acquérir un nouvel outil
sans savoir l'utiliser. Ces publics ont pu être ainsi guidés à la fois dans la prise en main de leur appareil mais
aussi à la sensibilisation à la visioconférence de façon à poursuivre les accompagnements à distance.

1.5 Accompagnement et accès aux droits des personnes en situation de
précarité

Volet « Site Projet intercalaire Squat (et moyens humains) »
Descriptif de l’action :
Expérimentation d’une mission dédiée sur le territoire de la Ville de Montpellier sur un squat.
Modalités de réalisation :
Un travail partenarial a été engagé en 2020 autour du squat (Luttopia) des anciennes Archives (Avenue de
Castelnau) à Montpellier. Celui-ci a été mené en lien étroit entre la Ville de Montpellier, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Montpellier, la Préfecture de l’Hérault, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, le Collectif Luttopia, la Fondation Abbé Pierre et le Secours Catholique – Caritas France.
Atteinte des objectifs fixés
Un premier aboutissement de cette démarche, en 2020, a été la rédaction d’une déclaration commune qui
fixe comme cap la restitution concertée du bâtiment des anciennes Archives en date du 31 mars 2021, ainsi
que le soutien à un nouveau projet partenarial coordonné par l’association Luttopia.
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Celle-ci met en exergue l’engagement commun de mobiliser l’ensemble des leviers disponibles afin de
permettre l’accès à un logement (prioritairement) ou à un hébergement, aux occupants volontaires en les
accompagnant dans leur parcours d’accès aux droits. A ce titre, un travail commun d’élaboration de
diagnostics sociaux des situations des occupants a été mené en 2020 grâce, notamment, à l’engagement du
CCAS de Montpellier qui a mobilisé des moyens humains dédiés pour accompagner ce processus.
Enfin, la Déclaration acte un engagement collectif d’accompagnement (incluant l’appui à la prospection
foncière et le montage juridico-financier) d’un projet expérimental en cours d’élaboration par l’association
Luttopia. L’objectif général de ce projet associatif est de créer un lieu visant à « proposer à des personnes en
errance un lieu convivial et accueillant qui leur permette d’abord de répondre à l’urgence puis de se
reconstruire en vue de s’émanciper ». Dans ce cadre, trois maisons ont été identifiées (deux appartenant à
la SA3M et une à la Ville de Montpellier) dans le secteur de l’Avenue de Toulouse pour mettre en œuvre le
projet de l’association Luttopia en 2021.
Ce projet s’inscrit aussi dans une dynamique de type « habitat intercalaire » qui permet la mobilisation de
fonciers temporairement inoccupés pour des projets d’hébergement ou de logement de ménages en
situation de grande précarité. Et à ce titre, un projet porté par l’association GESTARE au titre d’un appel à
manifestation d'intérêt (AMI) national "pour l'hébergement et l'accompagnement des personnes en situation
de grande marginalité" a été soutenu en lien avec le Plan Pauvreté. A ce titre, une maison (et un terrain
adjacent) propriété de la Ville de Montpellier (secteur Avenue de Boirargues) sera mise à disposition pour
une durée de trois ans en 2021.
Volet « Réseau d’eau »
Descriptif de l’action
Sécurisation de l’accès à l’eau sur l’ensemble des bidonvilles de la Métropole.
Modalités de réalisation
Installation en urgence de raccordements provisoires lors du 1er confinement en mars/avril 2020 pour
assurer l’accès à l’eau des habitants dans un contexte de crise sanitaire.
Les points de puisage ont été implantés en bordure de parcelle (zone limite d’intervention de la collectivité),
à l’entrée des sites.
Atteinte des objectifs fixés
Les premières réalisations ont permis un accès a minima. Toutefois, ces installations nécessitent que les
habitants traversent le bidonville pour venir remplir des bidons d’eau, ramenés ensuite jusqu’à leur
habitation. Il s’agit donc de consolider ce premier niveau dans le cadre d’un projet de sécurisation mais aussi
de déploiement au sein des sites. Une prise de contact a été établie avec l’association Solidarité International,
intervenue sur ce sujet dans d’autres villes en France (Ile-de-France, Lille, Toulouse, Nantes…), en vue de
mettre en place ce type d’installation sur Montpellier en 2021.
Volet « Etude sanitation »
Descriptif de l’action
Un projet de sanitation a été validé sur le site de Zénith 2, où les problématiques rencontrées par les habitants
sont telles qu’une sortie en insertion ne semble pas envisageable à court terme.
La mise en place de structures sanitaires a pour objectif de permettre à cette population de sortir de leur
situation d’extrême précarité, qui accapare aujourd’hui une partie significative de leur activité, consacrée à
la survie. En assurant ces besoins fondamentaux, ils seront ainsi plus à même de travailler sur leur parcours,
ainsi que sur la scolarisation des enfants, actuellement en dehors du système scolaire du fait de ces
conditions de vie.
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Les associations Area et Quatorze ont monté un partenariat en vue de ce projet, portant respectivement
l’accompagnement social des habitants et l’aspect technique.
Le projet se décompose en 2 volets : tout d’abord, la phase préparatoire, consistant à une consultation
approfondie des habitants pour définir leurs besoins et les propositions adaptées ; puis la mise en œuvre
opérationnelle, avec les travaux et l’implantation des structures.
Modalités de réalisation
Le premier volet a été initié fin 2020, avec la préparation du cadre de l’intervention et la structuration de la
méthodologie. Le lancement du projet sur site est prévu au printemps 2021.
Atteinte des objectifs fixés
Le projet n’a pu être financé que partiellement en 2020 (partie accompagnement social porté par Area), la
partie technique portée par Quatorze n’ayant pas pu être financée au titre du budget 2020.
Ces crédits étant disponibles pour 2021, le calendrier de l’action prévoit le démarrage sur le terrain en avril
2021, sous réserve du contexte sanitaire.
Volet « Sécurisation de site »
Descriptif de l’action
Le site Bonnier de la Mosson se trouve sur le terrain du poste de relevage le plus important du Nord du
Montpellier, situé à l’entrée du bidonville. Ce poste nécessite un entretien a minima 4 fois par an pour éviter
les risques de saturation et de débordement qui auraient un effet immédiat sur les habitations. Un accès
permanent doit également être possible si une intervention en urgence doit avoir lieu (notamment pendant
les épisodes de fortes précipitations).
Or, l’occupation du site a rendu impossible l’accès des camions de curage : câbles électriques passant trop
bas sur le chemin, véhicules hors d’usage et amoncellement de déchets et d’encombrants empêchant les
manœuvres. Dans ces conditions, seul un curage a pu être effectué en 2020, rendant la situation critique.
Malgré de nombreuses interventions de juillet à novembre 2020 des services Ville et Métropole, en lien avec
l’association suivant le site, en vue de mobiliser les habitants pour libérer ce passage durablement, les actions
sont restées insuffisantes. Aussi une intervention en urgence a été programmée en décembre 2020 afin de
dégager cet accès pour sécuriser le site et les habitants.
Modalités de réalisation
L’intervention a porté sur le déplacement du compteur électrique situé à l’entrée du site, à partir duquel de
nombreux fils électriques ont été branchés par les habitants. Le nouveau compteur a été placé au centre du
site. Egalement, une opération de nettoyage d’un tas d’encombrants a été conduite, ainsi que l’enlèvement
de 19 épaves. A l’issue de ces interventions, le camion de curage a pu procéder au nettoyage de la cuve et
au remplacement de pièces défectueuses.
Atteinte des objectifs fixés
Action achevée le 6/01/2021.
Volet « inscription aux activités périscolaires ou Centres de loisirs »
Descriptif de l’action
L’objectif était de donner la possibilité aux enfants des bidonvilles d’intégrer les centres de loisirs et activités
périscolaires malgré l’absence des ressources des familles.
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Modalités de réalisation
Un groupe de travail a été initié, animé par le service cohésion sociale de la Ville, pour repérer et faciliter les
inscriptions aux activités des enfants, dans la même logique que le soutien apporté par le PRE pour les enfants
des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). La nouvelle référente insertion scolaire de l’association AREA, les
services de la Ville et du CCAS ont participé à ce groupe de travail. Afin de soutenir l’association AREA dans
ses interventions auprès des institutions (Ville, CD34, CAF) et des associations, la Ville lui a attribué une
subvention complémentaire de 20 000€ au conseil de décembre 2020.
Atteinte des objectifs fixés
Trois familles ont pu intégrer 3 centres de loisirs municipaux et les factures équivalentes à un mois pour 3
enfants ont été prises en charge par le CCAS, car elles étaient sans ressources. L’intégration des enfants s’est
très bien passée grâce à un accompagnement des associations et des responsables des centres de loisirs.
Dans la poursuite de ces premières inscriptions, l’association AREA a poursuivi le travail de mise en relation
des familles avec les différents membres de la communauté éducative, l’éducation nationale, la CAF et les
structures pouvant agir auprès des enfants et familles (I-Peicc, Ufolep, référents PRE…). Concernant le
bidonville Zénith 2, particulièrement éloigné de l’accès aux services de droit commun, AREA a déposé dans
le cadre de l’appel à projet du plan de relance un projet visant à installer un lieu d’accueil des familles, et des
enfants.

Descriptif de l’action
Etude sur la mise en place d’une mutuelle communale
Le projet de Mutuelle Communale fait partie du programme municipal de MONTPELLIER UNIE Solidaire,
Ecologiste, Laïque, Innovante. Elle est une des 6 mesures de la thématique "POUR UN BOUCLIER SOCIAL".
L'objectif de la création de la Mutuelle est d'assurer "une couverture santé complète pour chaque
Montpelliérain".
La mise en œuvre d'une mutuelle communale suppose pour être efficiente, d'en étudier sa faisabilité en
précisant les conditions de sa mise en œuvre et les publics visés ; tel était l'objectif de ce projet.
Modalités de réalisation
Une 1ère étude a été menée en interne et a permis de cerner le champ d'intervention des Mutuelles
communales, l'offre de droit commun, et les différents modèles existants : enjeux juridiques, financiers et
politiques ainsi que les points de vigilance. La démarche pour la ville de Montpellier a ainsi pu être posée
mais suppose pour être effective d'approfondir les besoins des publics.
Atteinte des objectifs fixés:
L'étude de faisabilité permet d'orienter le CCAS vers plusieurs scénarios visant à faciliter l'accès aux soins de
tous.
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2 BILAN FINANCIER
Le tableau de suivi financier global 2020 est joint en annexe du présent rapport. Il présente pour chacune des
actions décrites les montants effectivement engagés en 2020 au regard du prévisionnel.
L’élaboration de la stratégie s’est faite sur un temps très court (de septembre à mi-octobre). La convention
a été signée le 30 octobre. Toutes les actions n’ont pu être engagées comptablement avant le 31/12/2020
mais elles sont toutes lancées.
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ANNEXE : Tableau de suivi financier global 2020
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TABLEAU DE SUIVI FINANCIER GLOBAL DES ACTIONS REALISEES EN 2020
CONVENTION DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI ETAT - METROPOLE - VILLE - CCAS
Imputation Chorus
Intitulé de l'action

2020

0304 50 19 22 01
Volets de l'action

1- Casser la reproduction de 1.1 Fonctionnement
la pauvreté en créant un lieu
multipartenarial pour les
familles à la rue
Sous-total

Budget global
estimé de
l'action

Montant réalisé
cumulé 3M - Ville
et CCAS

Participation
Etat versée

Métropole

Ville

Ccas

Participation
d'autres
Commentaires
financeurs le cas
échéant
30 000,00 € ALPJ

125 000,00 €

95 000,00 €

47 500,00 €

95 000,00 €

125 000,00 €

95 000,00 €

47 500,00 €

95 000,00 €

2.1 Kits

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

2.2 Développement Accès
Douche

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

2.3 Bulle nomade

11 000,00 €

11 000,00 €

11 000,00 €

Sous-total

91 000,00 €

91 000,00 €

45 500,00 €

272 500,00 €

198 700,00 €

96 250,00 €

272 500,00 €

198 700,00 €

96 250,00 €

4.1 Etude Existant

15 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

Etude par CIRAD / Supagro

4.2 Mission de coordination

30 000,00 €

20 800,00 €

20 800,00 €

Temps agents ville. Chiffres précis en attente

4.3 Chargé de mission

15 000,00 €

0,00 €

Sous-total

60 000,00 €

40 800,00 €

5.1 Projet FAS (Fédération
des Acteurs de la Solidarité)

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Sous-total

20 000,00 €

20 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

6- Expérimentation de
parcours innovants dans
l'emploi

Sous-total

172 000,00 €

177 000,00 €

86 000,00 €

48 000,00 €

7- Développement des
dispositifs d'insertion par
l'activité économique

Sous-total

56 500,00 €

47 000,00 €

28 250,00 €

46 000,00 €

8- Mobilisation des
entreprises

Sous-total

10 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

9- Point Conseil Numérique

Sous-total

17 000,00 €

17 000,00 €

8 500,00 €

Chef de projet

15 000,00 €

19 400,00 €

Réseau d'eau

80 000,00 €

3 000,00 €

Etude sanitation

77 000,00 €

40 000,00 €

0,00 €

0,00 €

30 000,00 €

Secours catholique
ISSUE
Croix rouge

Veille sociale
2- Assurer un meilleur
accès à l'hygiène pour les
personnes en grande
précarité

3- Consolidation du nouveau Marché solidaire
marché solidaire piloté par
la SPF34 et hausse de ses
approvisionnements
Sous-total
durables

Aide
alimentaire

Lutter contre la
fracture
numérique

Accompagnem
ent et accès
aux droits des
personnes en
situation de
précarité

0,00 €

0,00 €

198 700,00 €

0,00 €

198 700,00 €

0,00 €

80 000,00 € SPF

0,00 €

80 000,00 €

4- Etude et Coordination sur
l'aide alimentaire

5- Expérimentations pour
développer les
approvisionnements
durables de l'aide
alimentaire

Insertion
professionnelle
et mobilisation
des entreprises

91 000,00 €

Bulle nomade

10- Prise en compte des
besoins essentiels des
personnes vivant en
bidonvilles et squats

5.2 Projet Secours
Catholique

Sécurisation de site

ALSH

0,00 €

40 800,00 €

0,00 €

0,00 €

Fédération des Acteurs de la Solidarité

Secours catholique

20 000,00 €

0,00 €

CCAS Unis'vers
CCAS actions familles monoparentales
CCAS action refugies alpha numérique et socio pro
CCAS PEC
APSH34Cap'A 'Cité
Etude création copérative activité t emploi femmes QPV

129 000,00 €

IMEIFF
Jardins de Cocagne

1 000,00 €

Coraline

8 500,00 €

CCAS temps passés agents et fi NOUAS

Temps passé agents . Chiffres précis en attente

19 400,00 €

Les travaux seront réalisés en 2021 . Coût estimé 100 K€

3 000,00 €

Zenith 2. Financement complémentaire de 20 K€
programmés conseil d'avril

40 000,00 €

14 140,00 €

Bonnier de la Mosson

14 140,54 €

AREA

20 229,00 €

15 000,00 €

16 023,00 €

Site Projet intercalaire Squat

100 000,00 €

40 000,00 €

Sous-total

289 000,00 €

152 792,00 €

134 500,00 €

Etude Mutuelle Communale

17 000,00 €

16 856,00 €

8 500,00 €

16 856,00 €

Sous-total

17 000,00 €

16 856,00 €

8 500,00 €

16 856,00 €

1 130 000,00 €

866 148,00 €

500 000,00 €

TOTAUX FINANCIERS

Tableau du réalisé 2020

30 000,00 €

2 000,00 €

Salaire 2TS

11- Faciliter l’accès aux
soins et à la prévention des
habitants les plus éloignés
des dispositifs

non estimé

20 229,00 €

CCAS temps passé agents

16 023,00 €

Luttopia. Démarche engagée pour 2021

40 000,00 €

17 140,54 €

307 140,54 €

119 629,00 €

380 129,00 €

16 023,00 €

170 379,00 €

20 000,00 €

CCAS temps passés agents

130 000,00 €

Service Politique de la ville / 12/03/2021

Affaire n°21

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Dépôt de candidatures au 4ème appel à projets en faveur
des transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux Approbation
La France est confrontée à des défis environnementaux majeurs, notamment celui du changement
climatique. Elle s’est engagée résolument dans la transition écologique. La stratégie nationale bas-carbone a
pour objectif la neutralité carbone d’ici 2050. Aujourd’hui, le secteur des transports émet un tiers des gaz à
effet de serre du pays.
Les transports collectifs urbains sont l’un des leviers essentiels pour limiter ces émissions de carbone en
agglomération. Ils sont aussi un levier d’amélioration des conditions de vie, face à la congestion routière.
Pour certains publics, c’est le seul accès à la mobilité. C’est pourquoi la Loi d’Orientation des Mobilités
(LOM) adoptée en décembre 2019, a prévu que l’Etat investisse de manière importante en faveur des
transports du quotidien ces prochaines années. Cela se traduit par le lancement d’un 4 ème appel à projets en
faveur des transports collectifs en site propre lancé par le Ministère chargé des Transports.
La crise sanitaire a affecté la fréquentation des réseaux de transport en commun. L’Etat souhaite
accompagner les autorités organisatrices de la mobilité dans le développement de projets ambitieux pour
l’avenir, en participant à la relance de l’activité économique et permettant de rétablir une dynamique de
croissance de la fréquentation.
Lors du Conseil de Métropole du 1 er février 2021, Montpellier Méditerranée Métropole a délibéré sur une
Stratégie des Mobilités à horizon 2025 afin de contribuer activement à la transition écologique indispensable
et s’inscrire résolument dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Dans les mesures socles de cette stratégie, dites de « choc de l’offre », est inscrite la réalisation de 4 lignes
de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Il s’agit d’un nouveau concept pour le territoire métropolitain qui
permettra de créer sur plus de 50 km et 60 stations un produit constituant une véritable alternative à la
voiture particulière par le biais d’aménagements spécifiques garantissant un temps de parcours optimisé.
L’identité visuelle propre de ce produit (véhicule spécifique), associée à une offre de service qualitative
(fréquence importante, vitesse commerciale élevée, traitement qualitatif des stations, site propre lorsque
disponibilité foncière) permettra de repositionner le mode bus à un niveau proche de celui du mode tramway
en matière d’attractivité.
Les tracés prévisionnels de ces quatre lignes de BHNS sont actuellement à l’étude et devraient être
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confirmés au début du mois d’avril :
 la 1ère ligne - M1 va permettre de relier les communes de l’Est de la Métropole aux quartiers
d’activités du Millénaire et d’Antigone ;
 la 2ème ligne - M2 va emprunter les faubourgs circulaires extérieurs de la Ville de Montpellier et ainsi
désengorger le nœud de la gare Saint-Roch en proposant plusieurs arrêts intermodaux ;
 la 3ème ligne - M3 va permettre d’augmenter la vitesse commerciale des 2 lignes de bus urbaines les
plus empruntées, optimiser leur fréquence et améliorer les conditions de vie de deux Quartiers
Prioritaires de la Ville de Montpellier que sont Mosson et Cévennes ;
 la 4ème ligne - M4 va permettre de relier les communes de l’Ouest de la Métropole à la ville de
Montpellier.
Ces 4 futures lignes de BHNS sont éligibles au 4ème appel à projets. En effet, il s’agit bien de Transports
Collectifs en Site Propre, dont les premiers travaux sont prévus avant la fin de l’année 2025 et dont le
montant des travaux est supérieur à 5 M€ par ligne.
Dans le cas où nos projets sont retenus par cet appel à projets, la Métropole sera amenée à signer une
convention par projet avec l’Etat. Ces conventions préciseront les montants des subventions obtenus ainsi
que les conditions de versements de ces dernières.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de candidater au 4ème appel à projets relatif aux transports collectifs en site propre et pôles d’échanges
multimodaux auprès du Ministère chargé des Transports ;
- de présenter quatre projets, un pour chaque ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant à signer tout
document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP) Convention financière des acquisitions foncières - Autorisation de signature
La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) est un projet de liaison ferroviaire à grande vitesse
partiellement mixte (voyageurs et fret), entre Montpellier et Perpignan. Elle prolonge le Contournement
ferroviaire Nîmes – Montpellier (CNM) pour se connecter au réseau à grande vitesse espagnol existant. Cet
axe fait partie du corridor méditerranéen identifié comme étant prioritaire dans le Réseau TransEuropéen de
Transport (RTE-T).
Sa réalisation s’inscrit dans l’un des couloirs les plus saturés du réseau ferré national, comme l’a mis en
évidence l’Observatoire de la saturation ferroviaire piloté par l’Etat en 2016.
Depuis, la mise en service du contournement Nîmes-Montpellier (CNM) a permis de créer une offre
importante de sillons ferroviaires sur cette section et d’augmenter significativement l’offre de trains
voyageurs sur le doublet de lignes (composé par la ligne classique et la ligne nouvelle), notamment de trains
régionaux, tout en transférant près de 70 % des trains de fret de la voie ferrée historique sur la voie nouvelle
en diminuant ainsi les nuisances sonores dans les villes et villages traversés. Il reste maintenant à réaliser le
dernier maillon manquant du corridor méditerranéen en engageant la réalisation de la LNMP.
La LNMP répond, en tant que ligne mixte fret-voyageurs sur le tronçon Montpellier-Béziers, non seulement
à un enjeu de qualité de l’air en matière de transport de marchandises, mais également à un enjeu
environnemental tout aussi essentiel de développement des trains du quotidien, ainsi que des trains nationaux
et européens. De la même manière que la réalisation du CNM a permis de dégager de la capacité pour les
trains du quotidien et ainsi contribuer à l’amélioration du niveau de service du PEM de Baillargues, la
LNMP permettra de renforcer l’offre sur d’autres haltes (comme Villeneuve-lès-Maguelone), voire
d’améliorer la diffusion des pendulaires sur le territoire avec la création de nouvelles haltes, comme à
Castelnau-Sablassou.
Comme toute grande opération d’infrastructure, le projet de la LNMP est le fruit d’un long processus
d’élaboration et de définition du projet. Les premières propositions de tracé datent des années 1990. En
1995, les accords de Madrid actent la construction d’une ligne ferroviaire le long de la façade
méditerranéenne entre la France et l’Espagne.
En 2000, le tracé du TGV Languedoc-Roussillon est qualifié de Projet d’intérêt général (PIG) afin de
réserver des emplacements dans les documents d’urbanisme. En mai 2005, le contournement de Nîmes et
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Montpellier (CNM) est déclaré d’utilité publique. Parallèlement, les projets de développement du réseau
ferroviaire espagnol avancent, avec notamment la réalisation de la section internationale Perpignan-Figueras,
inaugurée le 27 janvier 2011.
En 2006, le ministre des Transports a relancé le processus d’études d’une nouvelle liaison ferroviaire entre
Montpellier et Perpignan en vue de la tenue d’un débat public. Il s’agissait de re-questionner les objectifs du
projet face à l’évolution des déplacements régionaux de voyageurs et à l’accroissement des flux de
marchandises nationaux et européens (notamment les échanges avec la péninsule ibérique). Un vaste débat
public plébiscitant les principes du projet a lieu en 2009.
De 2011 à 2017, les études ont été suivies de 4 décisions ministérielles actant :
- le tracé : 150 km de ligne nouvelle à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan,
- le projet : deux sections de ligne mixte fret-voyageurs (entre Montpellier et Béziers et de Rivesaltes à
Toulouges) et une section voyageurs uniquement entre Béziers et Rivesaltes,
- les gares nouvelles : Béziers Est et Narbonne Ouest,
- le phasage du projet : la première phase correspondant au tronçon Montpellier-Béziers et la deuxième
au tronçon Béziers-Perpignan.
Lors de l’élaboration du rapport Duron relatif à la programmation et le financement des infrastructures, la
procédure est mise en veille entre 2017 et 2019. Début de 2019, le tracé de la LNMP est qualifié comme PIG
par les arrêtés préfectoraux de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales. En décembre de la même
année, la loi d’orientations des mobilités (LOM) acte l’engagement des travaux de la section MontpellierBéziers à l’horizon de 10 ans et de la section Béziers-Perpignan à échéance de 20 ans.
En janvier 2021, la décision ministérielle nº5 acte l’engagement des échanges entre les partenaires pour
établir un protocole d’intention en définissant les modalités et les clés de financement prévisionnelles des
études et des travaux de la phase 1 Montpellier-Béziers, en explorant notamment deux pistes : l’hypothèse de
financement budgétaire et l’hypothèse de financement par le biais d’une société de projet ou de financement
(option rendue possible depuis la LOM). Cette décision induit une actualisation de l’estimation détaillée des
coûts du projet.
Avant cette réévaluation, l'estimation prévisionnelle des études et travaux est de 5,56 Md€ (estimations de
2014), dont 1,855 Md€ (estimations de 2014) pour la première phase (tronçon LGV mixte de Montpellier à
Béziers sans la création de la gare nouvelle, prévues pour la seconde phase).
Après avoir validé, en décembre 2020, la participation de la Métropole au financement des études préalables
à la déclaration d’utilité publique, la présente délibération porte sur la convention de financement des
acquisitions foncières nº4 (5 M€). Elle fait suite à la conclusion de trois premières conventions (convention
n°1 de 3.811 M€, convention n°2 de 20 M€ et convention n°3 de 5 M€). Elle a pour objet de répondre aux
besoins immédiats et ne couvre pas l’ensemble des acquisitions foncières à venir. Cette convention n°4 est
complémentaire à la convention n°3 signée le 31 décembre 2019 par l’Etat et la Région pour un montant
global de 5 M€ (2.5 M€ Etat et 2.5 M€ Région). Ensemble, les conventions n°3 et n°4 permettent de couvrir
les besoins de financement des acquisitions foncières à hauteur de 10 M€.
La convention n°4 relative aux modalités de participation financière entre l’Etat, la Région Occitanie,
le Département de l’Hérault, le Département de l’Aude, le Département des Pyrénées Orientales,
la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, la Communauté d’Agglomération de Béziers,
la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, la Communauté d’Agglomération de Carcassonne,
la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, la Communauté d’Agglomération Sète
Agglopôle Méditerranée et Montpellier Méditerranée Métropole prévoit la répartition suivante : financement
des acquisitions foncières à 1/3 par l’Etat et la Région, et à parts égales entre 10 collectivités soit
333 333,30 € HT par chacune.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la participation de Montpellier Méditerranée Métropole aux acquisitions foncières sur le
linéaire de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ;
- d’autoriser le financement des dépenses et frais associés aux acquisitions foncières de cette opération ;
- d’approuver les termes de la convention relative aux modalités de participation financière ;
- d’autoriser le versement de la participation de Montpellier Méditerranée Métropole d'un montant de
333 333,30 € HT ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Convention Intermodale Kartatoo - Renouvellement Approbation
Le 13 février 2007, la Communauté d’Agglomération de Montpellier (devenue Montpellier Méditerranée
Métropole) a, en partenariat avec la Région Languedoc-Roussillon, entériné par délibération la création du
titre de transport Kartatoo.
L’évolution de nos territoires et de la composition de nos institutions, dans un cadre d’urgence climatique,
nous demande de réinventer notre offre de services en tant qu’alternative à la voiture particulière.
En ce sens, l’amélioration de l’offre proposée par nos collectivités ne pourra répondre pertinemment aux
attentes des usagers que si l’intermodalité inter-réseaux et interterritoriale se développe. Le service
intermodal Kartatoo doit à terme permettre la fourniture d’un unique titre de transport interopérable pour
l’usager.
Cette intégration doit ainsi être rendue possible, tant sur le plan du service à l’usager que de sa lisibilité afin
de pouvoir développer des synergies sur les points suivants :
-

Optimisation de l’offre ;
Interopérabilité billettique (dans le respect de la charte GART) ;
Intégration tarifaire.

Kartatoo permet aux usagers d’emprunter les trains régionaux liO ainsi que les transports urbains aux deux
extrémités du trajet, en échange d’un paiement forfaitaire global (mise en place d’une tarification adaptée).
Le système consiste en un abonnement zonal (ex : Montpellier, Lunel, Nîmes…) dont le prix payé par
l’usager est fonction du nombre de zones empruntées. La tarification intermodale associée permet
d’économiser jusqu’à 45 % du coût du déplacement pour l’usager.
La convention afférente a pour objet de fixer le cadre, les principes et les modalités de la mise en œuvre par
les Autorités Organisatrices et les exploitants signataires de la tarification zonale intermodale appelée
Kartatoo. Elle rappelle notamment que chaque mois, chaque réseau perçoit de SNCF Voyageurs les recettes
Kartatoo lui revenant, selon le principe de versement des recettes.
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Pour information, les recettes revenant à la Métropole sur les années 2017, 2018 et 2019 portent sur les
montants suivants :
2017
Montpellier Méditerranée
Métropole

377 366,26 €

2018

2019

380 754,62 € 370 441,42 €

Il est proposé de renouveler cette convention jusqu’au 31 décembre 2025.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet de nouvelle convention Kartatoo ;
- de dire que les recettes sont inscrites aux budgets de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée, ou son représentant, à signer la convention
ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Convention de compensation pour la tarification
intermodale avec le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault
(SMTCH) 2021 - Autorisation de signature
Avec la mise en service des lignes 1 et 2 du tramway, plusieurs lignes départementales Hérault Transport en
provenance du Nord, du Sud-Ouest et du Nord-Est montpelliérain ont été rabattues sur les pôles d’échanges
Occitanie, Saint Jean de Védas, Sabines et Notre-Dame-de-Sablassou.
De la même façon, depuis avril 2012 avec la mise en service des lignes 3 et 4, toutes les autres lignes Hérault
Transport de l’Ouest, de l’Est et du Sud sont désormais connectées aux nouveaux pôles d’échanges Mosson,
Odysseum, Boirargues et Etang de l’Or, permettant ainsi la fermeture de la gare routière.
Les connexions systématiques des lignes interurbaines sur le réseau de tramway engendrent un report modal
plus important, les voyageurs titulaires d’un titre Hérault Transport étant plus nombreux à emprunter le
tramway jusqu’au centre-ville.
La convention passée en octobre 2006 pour les années 2007 et 2008 avait permis au Syndicat Mixte des
Transport en Commun de l’Hérault (SMTCH) d’instaurer une tarification permettant à ses voyageurs
d’accéder aux deux réseaux avec un même support tarifaire et de verser en conséquence une compensation
tarifaire à la Communauté d’agglomération de Montpellier. Cette convention a été renouvelée selon les
mêmes modalités depuis 2009, avec la Communauté d’agglomération puis Montpellier Méditerranée
Métropole.
Le projet de convention proposé définit les titres et leurs conditions d’utilisation pour l’année 2021 et prévoit
une compensation forfaitaire annuelle basée, d’une part, sur le nombre de déplacements réalisés par les
voyageurs interurbains sur le réseau urbain, en tenant compte de la progression de fréquentation attendue et
d’autre part, sur le coût moyen actualisé d’un déplacement urbain sur le réseau TaM.
Le projet de convention précise les modalités d’application de ces dispositions et de prise en charge de ce
coût par le SMTCH.
Les montants de compensation forfaitaire sont ainsi fixés à 660 000 € TTC pour l’année 2021. Ces montants
correspondent au paiement de 640 000 déplacements commerciaux au prix unitaire de 1,0364 € TTC.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet de convention pour l’exercice 2021 ;
- de dire que la recette sera inscrite sur les budgets de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Hérault
(SMTCH) - Navette des plages Étang de l'Or vers la plage du Grand Travers Tarification - Convention de compensation financière pour la saison estivale 2021
- Autorisation de signature
Chaque été, depuis l’ouverture de la ligne 3 du tramway en 2012, Montpellier Méditerranée Métropole et le
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Hérault (SMTCH) proposent un dispositif partenarial pour
faciliter les déplacements des voyageurs en transport en commun vers les plages du littoral méditerranéen.
Pour les voyageurs désirant se rendre à la mer, Hérault Transport met en service des navettes de bus depuis
le terminus Pérols-Etang de l’Or de la ligne 3 de tramway.
Il est à souligner que depuis la période estivale 2016, la desserte de la plage des Roquilles est assurée par la
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or.
Pour la saison 2021, Hérault Transport a programmé la mise en place de ces navettes les week-ends et jours
fériés de mai à juin (à compter du dimanche 2 mai 2021) ainsi que tous les jours du samedi 12 juin au
dimanche 29 août 2021.
Dans la perspective d’une affluence importante de voyageurs et pour faciliter et simplifier les conditions
tarifaires d’accès à ces navettes, Montpellier Méditerranée Métropole et le SMTCH proposent que
l’ensemble des titres de transports de leurs réseaux soient acceptés sur les navettes.
Le dispositif qui avait été mis en place pour 2020 et qu’il est proposé de reconduire en 2021, est le suivant :
- Les voyageurs disposant d’un titre Hérault Transport pourront emprunter les navettes,
- Les voyageurs provenant de la ligne 3 de tramway et disposant d’un titre TaM auront accès aux navettes en
correspondance et sans surcoût,
- Enfin, pour les voyageurs ne disposant d’aucun titre, un titre spécifique intermodal Navette des Plages
Hérault Transport + TaM sera vendu à bord des navettes. Hérault Transport fixe son tarif à 1,60 € TTC
(montant identique à celui pratiqué sur le réseau TaM).
Les modalités décrites ci-dessus doivent faire l’objet d’une convention entre le Syndicat Mixte des Transport
en Commun de l’Hérault et Montpellier Méditerranée Métropole.
Cette convention précise également le mode de calcul de la compensation financière à verser par Montpellier
Méditerranée Métropole au SMTCH, calculée à partir de la recette moyenne au voyageur du réseau urbain,
fixée à 0,9422 € HT (1,0364 € TTC) par la convention, en fonction du nombre de validations enregistrées à
bord des navettes.
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Le bilan de l’année 2020 est le suivant : 104 386 voyages ont été comptabilisés sur les systèmes billettiques
TaM et Hérault Transport sur la période de fonctionnement, entrainant une compensation tarifaire s’élevant à
95 953,02 €, au bénéfice du SMTCH. Un bilan sera établi, pour la saison estivale 2021, dans la délibération
autorisant la reconduction du dispositif en 2022.
En conséquence il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention de compensation tarifaire avec le SMTCH ;
- d’approuver le bilan 2020, dont la compensation tarifaire à verser par Montpellier Méditerranée Métropole
s’élève à 95 953,02 € TTC ;
- d’approuver la reconduction du dispositif pour la saison estivale 2021 ;
- de dire que les crédits sont inscrits aux budgets de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux
de transport public (AGIR) - Adhésion 2020 - Approbation
L’Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public (AGIR) a été créée en 1987 par
des élus et des techniciens de collectivités territoriales qui poursuivaient l’objectif commun de se doter d’une
expertise « métier » qualifiée d’opérationnelle, indépendante des groupes de transport.
Aujourd’hui, près de 300 adhérents bénéficient de cette expertise dédiée aux transports publics et plus
largement à la mobilité : collectivités territoriales, établissement public de coopération intercommunale,
entreprises de transport indépendantes des grands groupes, etc.
Grâce à une équipe permanente composée d’experts et à une équipe de consultants spécialistes dans divers
domaines, AGIR accompagne les acteurs des mobilités dans divers domaines, qu’il s’agisse de questions
liées à la règlementation, à l’offre de transport, aux modes de gestion, au matériel et logiciels, etc., AGIR
propose également à ses adhérents différents services, et notamment des formations ou encore des réunions
d’échanges et des retours d’expérience entre les adhérents.
Au regard des enjeux de mobilités du nouveau mandat, qui constituent un axe fort de la politique décidée par
la nouvelle majorité de la Métropole (notamment la mise en place de la gratuité, la mise en œuvre de la Zone
à Faibles Emissions, le développement des mobilités douces, …), l’adhésion à l’association AGIR permet
ainsi à Montpellier Méditerranée Métropole de bénéficier d’un appui technique sur ces différents domaines.
Par délibération n°M2020-163 en date du 31 juillet 2020, Madame Julie FRECHE a été désignée pour
représenter la Métropole au sein de cette structure. Sur l’année 2020, Montpellier Méditerranée Métropole a
d’ores et déjà bénéficié de l’expertise et de l’appui technique d’AGIR sur divers sujets d’actualité. Ainsi, audelà de la participation des techniciens de la Métropole à divers webinaires organisés par AGIR, Montpellier
Méditerranée Métropole a sollicité son appui technique dans le cadre de la mise en place de la 1 ère phase de
la gratuité des transports. Une note juridique quant à l’impact de la gratuité sur le contrat de DSP Transport a
ainsi été produite par AGIR.
L’adhésion à l’association AGIR représente une dépense annuelle de 18 000 € pour l’année 2020. La facture
2020 sera mandatée sur la base de la présente délibération.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à l’association AGIR pour l’année 2020 ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.

Page 2 sur 2

Affaire n°27

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Convention de Délégation de Service Public - CorumPalais des Congrès-Opéra et Zénith Sud - Avenant n°3 - Travaux du parking du
Corum - Autorisation de signature
Par délibération n°M2019-714 en date du 18 décembre 2019, Montpellier Méditerranée Métropole a décidé
de confier l’exploitation du Corum-Palais des Congrès-Opéra et du Zénith Sud au groupement constitué de
la société Montpellier Events et de la société TaM.
L’équipement Corum-Palais des Congrès-Opéra intègre un parking dans le contrat de délégation de service
public, lieu d’accompagnement nécessaire pour améliorer l’accueil des visiteurs. La gestion de ce parking est
assurée en subdélégation par la société TaM.
La convention de délégation de service public est entrée en vigueur le 1 er janvier 2020 pour une durée de 8
ans.
Par délibération n°M2020-143 en date du 31 juillet 2020, un avenant n°1 a approuvé une opération
commerciale relative à 1 heure de stationnement gratuite du lundi au samedi dans les parkings desservant le
centre-ville, dans le cadre du contexte de confinement et de crise sanitaire due à la propagation du
coronavirus, ayant fortement pénalisé l’activité commerciale du centre-ville de Montpellier.
Par délibération n°M2020-345 en date du 23 novembre 2020, un avenant n°2 a défini le cadre du dispositif
de soutien aux acteurs économiques du tourisme d’affaires souhaité par la Métropole de Montpellier au
regard de la poursuite de la crise sanitaire et permettant de renforcer l’attractivité du territoire. Dans
l’objectif de confirmer Montpellier Méditerranée Métropole comme destination privilégiée des organisateurs
de congrès dans la période d’incertitude actuelle relative au maintien ou aux conditions dégradées des
manifestations, Montpellier Events a été sollicitée afin de mettre en place des conditions particulières de
vente pour que les organisateurs de congrès limitent leurs frais liés à la réservation du site de congrès.
Un 3ème avenant au contrat de délégation de service public est désormais sollicité concernant le parking du
Corum-Palais des Congrès-Opéra.
Ce parking nécessite en effet des travaux obligatoires de sécurisation afin d’une part d’être en conformité
avec les prescriptions de sécurité incendie du SDIS, et d’autre part de mieux maitriser la gestion des flux
piétons.
Il est donc proposé de revoir le programme initial des investissements du subdélégataire, exploitant du
parking, la société TaM.
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Le coût de ces investissements de sécurisation est estimé à 124 000 € HT. Une prise en charge par
Montpellier Méditerranée Métropole est accordée à hauteur de 124 000 € maximum, par le biais d’une
subvention d’investissement non soumise à TVA.
Cette somme est en effet proposée pour être réinvestie dans l’équipement, car elle correspond au solde de
provisions de gros entretien renouvellement de l’ancienne délégation de service public (2009-2019) que la
SAEML TaM a dû reverser à Montpellier Méditerranée Métropole, via son ancien délégataire Montpellier
Events, dans le cadre de la non réalisation de son obligation financière.
Les annexes 8 et 22 sont modifiées en conséquence.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation de service public relatif à la gestion et à
l’exploitation du Corum-Palais des Congrès-Opéra et du Zénith Sud ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Programme voirie 2021 - Travaux de réseaux sur la
commune de Saint Drézéry - Chemin de Manely (aménagement d'un chemin
piétonnier) - Plan de financement et demande de subventions auprès d'Hérault
Énergies - Approbation
Montpellier Méditerranée Métropole est autorité organisatrice de la distribution de l’énergie et, à ce titre,
assure le suivi et le contrôle des concessions des réseaux de distribution de gaz, d’électricité, de chaleur et de
froid sur son territoire. Cette compétence est exercée directement ou déléguée pour une partie du réseau
électrique à des syndicats intercommunaux. Le syndicat mixte Hérault Energies est autorité concédante des
réseaux d’électricité sur le territoire de 24 communes de la Métropole.
Dans le cadre des projets d’aménagements locaux, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite rénover les
réseaux d’éclairage public ou les enfouir, dans une double dynamique d’amélioration du cadre de vie des
habitants et de rationalisation de l’action et de la dépense publique. Au titre de la programmation de travaux
2021, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite solliciter le Syndicat Hérault Energies par voie de
subvention, pour les projets liés à des travaux de rénovation, de mise en conformité d’enfouissement des
réseaux d’éclairage public.
Travaux sur le réseau électrique du pôle Cadoule et Bérange :
Commune de Saint Drézéry - Chemin de Manely (aménagement d’un piétonnier).
Montant prévisionnel total des travaux : 26 349,44 € TTC
Montant à charge de la Métropole : 26 349,44 € TTC
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet de travaux à Saint Drézéry – Chemin de Manely (aménagement d’un piétonnier) pour
un montant prévisionnel global de 26 349,44€ TTC ;
- d’accepter le plan de financement proposé par Hérault Energies ;
- de solliciter les financements et subventions les plus élevées possibles de la part d’Hérault Energies ;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention à venir ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Opération de travaux programme 2021 - Travaux de
réseaux sur la commune de Murviel-lès-Montpellier (Avenue des Champs
Tranche 2) - Demande de subvention auprès d'Hérault Energies - Approbation
Montpellier Méditerranée Métropole est autorité organisatrice de la distribution de l’énergie et, à ce titre,
assure le suivi et le contrôle des concessions des réseaux de distribution de gaz, d’électricité, de chaleur et de
froid sur son territoire. Cette compétence est exercée directement ou déléguée pour une partie du réseau
électrique à des syndicats intercommunaux. Le Syndicat Mixte Hérault Energies est autorité concédante des
réseaux d’électricité sur le territoire de 24 communes de la Métropole.
Dans le cadre des projets d’aménagements locaux, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite rénover les
réseaux d’éclairage public ou les enfouir, dans une double dynamique d’amélioration du cadre de vie des
habitants et de rationalisation de l’action et de la dépense publique. Au titre de la programmation de travaux
2021, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite solliciter le Syndicat Hérault Energies par voie de
subvention, pour les projets liés à des travaux de rénovation, de mise en conformité d’enfouissement des
réseaux d’éclairage public.
Travaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications sur le pôle Piémonts Garrigues :
Commune de Murviel-lès-Montpellier – Avenue des Moulins Tranche 2.
Montant prévisionnel total des travaux : 67 263,32 € TTC
Dont travaux d’électricité : 29 467,86 € TTC
Dont travaux d’éclairage public : 34 777,20 € TTC
Dont travaux de télécommunications : 3 018,26 € TTC
Financement :
Subventions potentielles Hérault Energies : 16 057,37 € TTC
TVA sur les travaux récupérée par Hérault Energies : 4 764,22 € TTC
Montant à charge de la Métropole : 46 441,73 € TTC
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet de travaux à Murviel-lès-Montpellier – Avenue des Champs Tranche 2 pour un
montant prévisionnel global de 67 263,32 € TTC ;
- d’accepter le plan de financement proposé par Hérault Energies ;
- de solliciter les financements et subventions les plus élevés possibles de la part d’Hérault Energies ;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention à venir ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Opération de travaux programme 2021 - Commune de
Saint Jean de Védas - Rue Lou Planas - Plan de Financement entre Hérault
Énergies et Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature
Montpellier Méditerranée Métropole est autorité organisatrice de la distribution de l’énergie et, à ce titre,
assure le suivi et le contrôle des concessions des réseaux de distribution de gaz, d’électricité, de chaleur et de
froid sur son territoire. Cette compétence est exercée directement ou déléguée pour une partie du réseau
électrique à des syndicats intercommunaux. Le Syndicat Mixte Hérault Energies est autorité concédante des
réseaux d’électricité sur le territoire de 24 communes de la Métropole.
Dans le cadre des projets d’aménagements locaux, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite rénover les
réseaux d’éclairage public ou les enfouir, dans une double dynamique d’amélioration du cadre de vie des
habitants et de rationalisation de l’action et de la dépense publique. Au titre de la programmation de travaux
2021, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite solliciter le Syndicat Hérault Energies par voie de
subvention, pour les projets liés à des travaux de rénovation, de mise en conformité d’enfouissement des
réseaux d’éclairage public.
Travaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications sur le pôle Plaine Ouest :
Commune de Saint Jean de Védas – Rue Lou Planas.
Montant prévisionnel total des travaux : 101 500 € TTC
Dont travaux d’électricité : 41 900 € TTC
Dont travaux d’éclairage public : 42 200 € TTC
Dont travaux de télécommunications : 19 400 € TTC
Subventions potentielles Hérault Energies : 34 100 € TTC
TVA sur les travaux récupérée par Hérault Energies : 6 500 € TTC
Montant à charge de la Métropole : 60 900 € TTC
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le programme de travaux 2021 sur la commune de Saint Jean de Védas – Rue Lou Planas pour
un montant prévisionnel global de 101 500 € TTC ;
- d’accepter le plan de financement proposé par Hérault Energies ;
- de solliciter les financements et subventions les plus élevés possibles de la part d’Hérault Energies ;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole,
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention à venir ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Opération de travaux programme 2021 - Commune de
Sussargues - Renforcement Rue des Aires - Plan de financement entre Hérault
Energies et Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation
Montpellier Méditerranée Métropole est autorité organisatrice de la distribution de l’énergie et, à ce titre,
assure le suivi et le contrôle des concessions des réseaux de distribution de gaz, d’électricité, de chaleur et de
froid sur son territoire. Cette compétence est exercée directement ou déléguée pour une partie du réseau
électrique à des syndicats intercommunaux. Le Syndicat Mixte Hérault Energies est autorité concédante des
réseaux d’électricité sur le territoire de 24 communes de la Métropole.
Dans le cadre des projets d’aménagements locaux, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite rénover les
réseaux d’éclairage public ou les enfouir, dans une double dynamique d’amélioration du cadre de vie des
habitants et de rationalisation de l’action et de la dépense publique. Au titre de la programmation de travaux
2021, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite solliciter le Syndicat Hérault Energies par voie de
subvention, pour les projets liés à des travaux de rénovation, de mise en conformité d’enfouissement des
réseaux d’éclairage public.
Travaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications sur le pôle Cadoule et Bérange :
Commune de Sussargues – Renforcement rue des Aires.
Montant prévisionnel total des travaux : 28 481,72 € TTC
Subventions potentielles Hérault Energies : 19 279,94 € TTC
TVA sur les travails récupérés par Hérault Energies : 4 381,80 € TTC
Montant à charge de la Métropole : 4 819,98 € TTC
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet de travaux d’électricité à Sussargues – Renforcement Rue des Aires pour un montant
prévisionnel global de 28 481,72 € TTC ;
- d’accepter le plan de financement proposé par Hérault Energies ;
- de solliciter les financements et subventions les plus élevés possibles de la part d’Hérault Energies ;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Commune de Baillargues - Convention de co-maîtrise
d'ouvrage entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Commune de
Baillargues pour la requalification de son cœur de ville - Approbation Autorisation de signature
La commune de Baillargues souhaite engager la requalification de son cœur de ville en procédant au
réaménagement du site actuel de l’EHPAD « Les Pins Bessons » et de la place Sigala. Elle a ainsi pour
objectif d’amplifier l’attractivité de son centre-ville et de déployer une offre supplémentaire de services et de
commerces à destination de ses administrés. Elle offrira également un espace public plus étendu et une
nouvelle possibilité de déplacement entre les quartiers Est et le centre ancien. Plus précisément, le projet
consistera en une démolition de l’EHPAD existant puis en la création d’un ensemble immobilier proposant
une offre variée de commerces, services et de logements. Il sera également prévu du stationnement ainsi que
la réalisation d’équipements publics.
Pour ce faire, la commune de Baillargues envisage de conclure une concession d’aménagement avec un
opérateur privé qui sera chargé d’aménager le secteur et de réaliser les équipements publics, en application
des dispositions du Code de l’urbanisme et du Code de la commande publique.
Ce projet va être accompagné par la réalisation d’équipements publics relevant, eux, de la compétence de
Montpellier Méditerranée Métropole (compétence en matière de création, aménagement et entretien de la
voirie ainsi que des parcs et aires de stationnement, d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux
pluviales urbaines).
La cohérence de l’opération impose cependant que ces éléments de programme soient traités de la manière la
plus coordonnée possible.
En application de l’article L. 2422-12 du Code de la commande publique, « lorsque la réalisation, ou la
réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de
plusieurs maîtres d’ouvrages, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assure la
maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise
d'ouvrage exercée et en fixe le terme ».
En conséquence, il est proposé une convention régissant les conditions d’organisation de la maîtrise
d’ouvrage de l’opération, désignant la commune comme maitre d’ouvrage unique de l’opération de
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requalification du cœur de ville. Le projet de convention identifie notamment les travaux à réaliser et précise
le contenu de la mission de maitrise d’ouvrage assurée par la Ville de Baillargues, le contrôle financier,
administratif et technique des travaux sur les équipements publics, et les conditions de remise d’ouvrage à la
Métropole après travaux.
Le programme global de l’opération prévoit un montant estimatif de travaux de 5 347 000 € HT, et les
ouvrages relevant de la compétence métropolitaine représentent un montant estimatif de 497 000 € HT.
Considérant que les travaux d’aménagement des équipements publics, relevant de la compétence de
Montpellier Méditerranée Métropole, prennent leur cause, et sont totalement intégrés, dans le projet de
requalification du cœur de ville porté par la commune de Baillargues, c’est cette dernière qui assumera la
totalité du coût de l’opération.
La convention prendra effet à la date de sa signature, et prendra fin après la réception des ouvrages et la
levée des réserves sur les équipements publics réalisés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention de co-maîtrise d'ouvrage entre Montpellier Méditerranée
Métropole et la Commune de Baillargues pour la requalification de son cœur de ville ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Environnement - Convention avec le "Comité de l'Hérault de la Ligue Contre le
cancer" pour l'attribution d'une subvention - Exercice 2021 - Autorisation de
signature
Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place la collecte sélective en porte-à-porte des emballages
ménagers recyclables secs et des papiers/cartons dès 1994. Le centre de tri DEMETER construit par le
District de Montpellier constituait à cette date la deuxième installation de ce type réalisée en France. Pendant
presque 25 ans, il a accueilli les collectes sélectives des 31 communes membres avant de faire l’objet en
2019 d’une importante opération de reconstruction et d’extension de la capacité de la ligne de tri à 35 000
tonnes pour tenir compte des évolutions législatives relatives à l’extension des consignes de tri des
emballages ménagers.
Parallèlement à cette opération, les dispositifs de collecte en porte à porte ont été largement complétés par
des Points d’Apport Volontaire (PAV) dédiés aux emballages ménagers et papiers/cartons sur les zones
d’habitat les plus denses ne permettant pas la dotation de bacs collectifs en pied d’immeuble.
Pour ce qui concerne la collecte du verre, Montpellier Méditerranée Métropole a conduit de la même façon
la mise à niveau de sa dotation en PAV sur la période 2016-2019, sur la base de 100 nouvelles colonnes
aériennes environ installées par an sur les 4 ans, portant ainsi le nombre global d’équipements fin 2019 à
1 133. A ce titre Montpellier Méditerranée Métropole souhaite poursuivre en 2021 l’effort en terme
d’équipements et renforcer la communication, pour atteindre un objectif cible de 26,1 kg de verre
collecté/an/habitant en 2022 conformément à la moyenne nationale en milieu urbain. Cette action est inscrite
au levier 2 du contrat conclu avec l’éco-organisme CITEO dans le cadre de l’extension des consignes de tri.
Ainsi, partant du diagnostic, les axes de travail pour maintenir la progression du geste du tri du verre sur le
territoire de la Métropole sont les suivants :
-

compléter la dotation sur les secteurs denses de Montpellier en profitant de l’implantation des PAV
Tri sélectif et communiquer sur le geste de tri global (tous flux) pour engager au tri du verre comme
des autres emballages ;
compléter la dotation hors Montpellier en ayant une approche planifiée par commune, dans une
collaboration plus étroite entre la commune et la Direction de la Propreté et Valorisation des
Déchets et déployer un plan de communication à l’échelle communale en conséquence ;

Page 1 sur 2

Affaire n°33
- équiper plus largement les parkings de supermarchés, prioritairement sur Montpellier, pour diversifier
les opportunités offertes aux habitants de déposer le verre et améliorer les performances en zone très
urbanisée ;
- optimiser le parc de PAV en place : pour les PAV les moins performants, déplacer et/ou communiquer
autour des PAV pour augmenter leur portée.
La dotation à mettre en œuvre pour 2021 est de 123 nouvelles colonnes d’apport volontaire du verre, ce qui
représentera alors une densité de 1/500 habitants sur Montpellier et 1/250 à 1/300 sur les autres communes
en fonction de leur typologie d’habitat. Cette dotation sera accompagnée des actions de communication
adaptées à chaque axe ci-dessus. L’impact de cette action est rapidement visible puisque les tonnages de
verre collectés ont ainsi augmenté de 5 % par an en moyenne depuis 2016.
Afin de donner encore plus de visibilité et de sens à ce plan global, des contacts ont été noués avec le Comité
de l’Hérault de la Ligue contre le cancer en vue de conclure un partenariat s’appuyant sur le « plan Verre »
de la Métropole dans la mesure où ce type de partenariat est déjà connu du grand public et donc plus
facilement appropriable. Les colonnes d’apport volontaire du verre constituent ainsi des infrastructures de
proximité permettant de communiquer le message.
Sur le plan financier, ce partenariat s’articule autour de deux niveaux de soutien : à compter du 1er janvier
2021, la participation de Montpellier Méditerranée Métropole est fixée à 2 € par tonne de verre collecté
versés au comité départemental de la Ligue, et ce dès la première tonne jusqu’à 16 000 tonnes. Au-delà, le
versement passe à 3 € par tonne de verre collecté. Le montant prévisionnel pour 2021 s’élève ainsi à 25 000
€ environ.
Ces différents seuils rendent le partenariat plus incitatif et permettent de communiquer auprès du grand
public sur les performances de collecte et les objectifs de la collectivité et montrent l’intérêt de la montée en
compétence des usagers sur ces sujets. Le Comité de l’Hérault de la Ligue contre le Cancer s’engage à
réaliser la communication la plus large possible sur un mode « communication engageante » autour des
actions de collecte sélective et de recyclage du verre ménager, via tous moyens appropriés (site Internet,
Facebook, articles dans la presse, communication dans les écoles…) dans le but d’obtenir une participation
active de la population et donc des tonnages les plus importants possibles. En outre, il s’engage à consacrer
les sommes allouées par Montpellier Méditerranée Métropole au financement de la recherche menée par des
équipes labellisées au plan national et local.
Dès lors, ce partenariat s’inscrit dans une logique d’innovation dans le milieu de la recherche médicale
soutenue par Montpellier Méditerranée Métropole, ayant un impact positif en matière de développement
économique du territoire. Il fait écho en cela à la dynamique engagée sur le territoire autour du projet Med
Vallée. En outre, les actions menées par le Comité sur le territoire : accompagner pour aider, chercher pour
guérir, prévenir pour protéger, mobiliser la société…présentent un intérêt public local manifeste.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la convention de partenariat avec l’association « Comité de l’Hérault de la Ligue contre le
Cancer » pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2021 ;
- d’apporter un soutien financier à l’association à hauteur des tonnages de verre collecté sur le territoire
métropolitain ;
- d’imputer cette dépense sur les crédits ouverts à cet effet au budget général de Montpellier Méditerranée
Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Hors commission - Association Oc Consigne - Attribution de subvention Exercice 2021 - Autorisation de signature
Le dynamisme de la vie associative est un moteur essentiel du vivre ensemble sur le territoire de Montpellier
Méditerranée Métropole. Chaque année la Métropole soutient l’action de nombreuses structures qui
participent à l’attractivité et à l’animation du territoire. Ces initiatives citoyennes concrétisent les valeurs du
partage, de la rencontre et du don.
Pour aider les associations et les partenaires à mener à bien leurs activités et leurs projets, il y a lieu de leur
allouer une subvention suivant les tableaux ci-dessous :
Code

Nom de l'association

Nature

7547

OC’CONSIGNE

Projet

Titre
Test et lancement d'une filière de
réemploi du verre (étude filière,
test points de collecte, test
logistique, test de lavage,
concertation)

TOTAL

Montant
40 690 €
40 690 €

Les crédits seront prélevés sur la nature 65748, chapitre 937
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de décider de l’affectation des subventions telles que définies ci-dessus, sous réserve de signature des
conventions d’attribution ;
- d’approuver les termes des conventions d’attribution ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Environnement - Adhésion à l'association Réseau CompostPlus - Approbation
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage résolument dans une nouvelle stratégie de gestion des déchets
ménagers et assimilés assortie d’objectifs ambitieux d’évolution en matière de prévention, notamment au
travers d’un objectif « zéro déchet ».
Concrètement, l’ambition est de réduire de 40% à l’horizon de 3 ans le tonnage de déchets ménagers entrants
sur l’unité Ametyst. L’atteinte de cet objectif, qui va bien au-delà des objectifs réglementaires, passera
nécessairement par :
- La prévention pour éviter la production de déchets ;
- Le tri à la source des biodéchets (fraction organique des déchets ménagers et petits déchets verts)
pour les extraire des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR).
Pour rendre ces leviers d’action opérants, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite pouvoir bénéficier
des retours d’expérience des acteurs déjà engagés dans cette voie et souhaite adhérer à ce titre à l’association
Réseau CompostPlus.
Réseau CompostPlus est un réseau de collectivités territoriales ayant pour point commun d’avoir mis en
place un programme de développement de la collecte séparée des biodéchets. Ce réseau est né de la volonté
de partager les retours d’expériences et de faire apparaître cette filière comme une solution d’avenir pour la
gestion durable des déchets. Il a ainsi pour but de pérenniser et de promouvoir la valorisation organique par
la collecte séparée des biodéchets en développant :
- la mutualisation des bonnes pratiques,
- la diffusion d’informations,
- la capitalisation des connaissances,
- la contribution aux modifications réglementaires,
- les actions de promotion,
- le développement de partenariats avec des collectivités et des acteurs institutionnels,
- l’adhésion à tous les organismes ou associations lorsque cette adhésion sera reconnue utile,
- le développement d’une veille technique et juridique.
En qualité d’adhérent, Montpellier Méditerranée Métropole peut ainsi échanger sur ces thématiques avec les
personnalités compétentes mais également disposer de conseils juridiques, d’informations relatives à
l’actualité législative et réglementaire liées à ces domaines de compétences et d’une documentation
technique de très grande qualité.
La cotisation d’adhésion à cette association s’élève pour 2021 à 4 500 € (2 000 € pour la compétence
collecte, 2 500 € pour la compétence traitement) augmentée d’une cotisation de soutien fixe (facultative) de
2 000 €.
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Il est par ailleurs proposé de désigner trois représentants de Montpellier Méditerranée Métropole au sein de
l’assemblée générale de l’association :
- Un élu titulaire ;
- Un élu suppléant ;
- Un agent.
L’agent ne disposera que d’une voix consultative, conformément aux statuts de l’association.
Il est proposé au Conseil de décider à l’unanimité de procéder à ces désignations par un vote à main levée,
en application de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à l’association Réseau CompostPlus ;
- de s’acquitter de la cotisation pour l’année 2021 ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- de désigner un élu titulaire, un élu suppléant et un agent pour représenter Montpellier Méditerranée
Métropole, au sein de l’assemblée générale de l’association et les autoriser à exercer toutes les fonctions
dans ce cadre ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°36

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Environnement - Candidature de Montpellier Méditerranée Métropole à l'appel à
projet Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) - Approbation
Sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, la très grande diversité d’écosystèmes rencontrés du
littoral aux causses, en passant par les étangs, les garrigues et la mosaïque d’espaces agricoles, accueille une
biodiversité exceptionnelle et riche, qui entraîne une forte responsabilité dans la préservation de certain.e.s
habitats naturels ou espèces remarquables.
Néanmoins, l’érosion de la biodiversité s’aggrave, aussi bien à l’échelle nationale que locale, avec la
poursuite de la destruction des écosystèmes et la dégradation des fonctionnalités écologiques. Pour faire face
à ce défi majeur, la réglementation a renforcé la prise en compte de la biodiversité dans le cadre de la
planification et de l’aménagement du territoire.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Montpellier Méditerranée Métropole, approuvé le 18
novembre 2019, tient compte de cet enjeu en définissant la Trame Verte et Bleue (TVB). Cette définition a
nécessité la prise en compte de la préservation des zones à enjeux de biodiversité et la restauration des
continuités écologiques. Parallèlement, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), en cours
d’élaboration, identifie dans sa phase diagnostic que les effets des évolutions climatiques seront
particulièrement impactant pour la biodiversité, montrant ainsi une grande vulnérabilité du territoire. La
stratégie du PCAET ambitionne d’atténuer les effets des évolutions climatiques et de s’adapter, notamment
en préservant cette diversité biologique, ainsi que les milieux et ressources associés. Cette ambition est
poursuivie également à travers l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) climat.
En octobre 2019, Montpellier Méditerranée Métropole et le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN)
Occitanie ont signé une convention de coopération, dans le cadre de la mise en œuvre, sur le territoire, de la
stratégie de préservation de la biodiversité.
Pour parvenir à cette stratégie de préservation de la biodiversité, Montpellier Méditerranée Métropole
souhaite mobiliser et concerter davantage autour de ce sujet, avec les communes de son territoire, mais
également les acteurs et la population.
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Ainsi, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a relancé, début 2021, un appel à projets destiné aux
communes et intercommunalités souhaitant développer un « Atlas de la Biodiversité « inter » communale »
(ABC). Cette démarche d’ABC s’inscrit pleinement dans les objectifs poursuivis par la Métropole
puisqu’elle offre la possibilité aux collectivités d’approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel et
ses enjeux, en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire, afin d’assurer sa préservation et sa valorisation.
A la fois outil d’information et d’aide à la décision, la réalisation d’un atlas métropolitain a pour intérêt :
- de disposer d’une connaissance complète, partagée et synthétique de la biodiversité locale et de ses
enjeux ;
- de mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs du territoire, dont le grand public, autour de la
biodiversité ;
- d’agir davantage et sur le long terme en faveur de la biodiversité, à travers la planification et la mise en
œuvre d’actions coordonnées.
La construction de cet ABC comporte 3 principaux volets :
1 – élaboration de l’Etat de l’art et d’une stratégie d’inventaires au travers notamment de la capitalisation et
de l’exploitation des données existantes, de la détermination des espèces et des milieux à inventorier ainsi
que l’animation nécessaire à sa réalisation ;
2 – lancement et animation de la démarche itérative et des modes d’association de tous : avec l’ensemble des
parties prenantes (communes, recherche et experts locaux, associations, bureaux d’études, grand public…) ;
3 – réalisation de l’ABC, permettant d’affiner la connaissance de la biodiversité et des enjeux du territoire.
Sur le territoire de la Métropole, des communes sont d’ores et déjà en démarche d’élaboration de leur propre
ABC à l’échelle communale, d’autres ambitionnent sa réalisation. Il conviendra donc de mener la démarche
intercommunale en concertation avec les Communes.
Le montant prévisionnel pour la réalisation de l’ABC de Montpellier Méditerranée Métropole est estimé à
210 000 € (comprenant l’accompagnement, les études à engager et la masse salariale) et sa durée
d’élaboration ne devra pas excéder 24 mois. Le dispositif assure un subventionnement de l’OFB pouvant
atteindre jusqu’à 80 % des dépenses engagées.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’acter la candidature de Montpellier Méditerranée Métropole à l’appel à projets « Atlas de la Biodiversité
Communale » ;
- d’approuver le budget envisagé ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Montpellier Méditerranée Métropole à réaliser une demande de subvention auprès de l’Office
Française de la Biodiversité ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°37

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Environnement - Installation d'ombrières photovoltaïques sur la piscine Alex
Jany - Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) - Demande de
subvention - Approbation
Le Plan Climat Air Energie Territorial, en cours d’élaboration par Montpellier Méditerranée Métropole,
identifie le développement des énergies renouvelables comme un enjeu important de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, de préservation de l’environnement et d’indépendance vis-à-vis des
énergies fossiles. L’électricité photovoltaïque représente le potentiel le plus important en terme de
production d’énergie renouvelable sur le territoire de la Métropole.
Aussi, afin de réduire son impact carbone, de montrer l’exemplarité de la collectivité et de contribuer à la
transition énergétique de son territoire, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite mettre en place des
ombrières photovoltaïques en autoconsommation sur le parking de la piscine Alex-Jany sur la commune de
Jacou.
L’électricité produite sera autoconsommée en totalité par les équipements de la piscine afin de diminuer les
consommations électriques et la facture annuelle de 20 à 25 %. Les ombrières offriront également un confort
d’usage aux utilisateurs du bâtiment en période estivale en limitant la climatisation des voitures en
stationnement.
Cette installation en autoconsommation sera la troisième sur les bâtiments de la Métropole après la piscine
Poséidon à Cournonterral et la pépinière d’entreprises Cap Oméga à Montpellier, montrant ainsi
l’engagement de la collectivité en faveur d’une énergie renouvelable produite et consommée localement.
Afin de mettre en œuvre ces travaux, Montpellier Méditerranée Métropole a déposé, avant la date limite du
31 janvier 2021, un dossier provisoire de demande de subvention auprès de la dotation de soutien à
l'investissement local (DSIL). Cette demande doit être complétée et confirmée par la présente délibération.
Le coût total prévisionnel de l’opération est estimé à 300 000 € HT, incluant les dépenses de maîtrise
d’œuvre, de contrôle technique, de coordination sécurité et protection de la santé, de travaux voiries et
réseaux divers et de travaux photovoltaïques. Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de
cette demande de subvention est le suivant :
Sources
Fonds propres
Etat : DSIL
Total € HT

Montant € HT
210 000
90 000
300 000

Taux
70 %
30 %
100 %
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet d’installation d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation sur le parking de la
piscine Alex Jany à Jacou ;
- de solliciter la subvention telle que définie ci-dessus auprès de la DSIL pour la mise en œuvre de cette
installation ;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Environnement - Convention triennale de partenariat entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Hérault Subvention pour le fonctionnement du centre de soins de la petite faune sauvage Exercice 2021 - Autorisation de signature
Depuis plusieurs années, Montpellier Méditerranée Métropole est engagée auprès de l’association Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) de l’Hérault, poursuivant des objectifs communs de préservation de la
biodiversité, et d’observation de l’évolution de son comportement face aux évolutions climatiques. En appui
de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial et de sa stratégie biodiversité, la Métropole s’est
engagée, au travers d’une convention triennale, à contribuer au coût de fonctionnement du Centre de soins de
la faune sauvage à hauteur de 15 000 €, réparti comme tel sur les 3 ans, sous réserve d’approbation par le
Conseil de Métropole :
-

5 000 € en 2020 ;
5 000 € en 2021 ;
5 000 € en 2022.

Ainsi, pour l’année 2021, il est proposé d’attribué le montant suivant :
CODE

STRUCTURE
LIGUE POUR LA

TYPE

4431

PROTECTION DES

FONCTIONNEMENT

OISEAUX

(LPO) 34

TITRE
CENTRE DE SOINS DE LA
PETITE FAUNE SAUVAGE

TOTAL

ATTRIBUÉ
5 000 €
5 000 €

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le montant de la subvention pour l’année 2021 soit 5 000 € ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°39

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Protection contre les inondations du Rieumassel à Grabels Autorisation environnementale du projet d'aménagement du Rieumassel en
application des articles L. 214-3 et R. 214-1 du Code de l'environnement Enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et autres procédures
administratives - Approbation
Le PAPI2 Lez-Mosson-Etangs palavasiens, signé le 11 décembre 2015, a été élaboré sur la période 20132014, à l’issue notamment d’une étude hydraulique menée sur l’ensemble du bassin-versant de la Mosson et
achevée en 2012. Cette étude a permis de justifier la nécessité d’aménagements structurels pour la protection
des biens et des personnes sur la basse vallée de la Mosson, sur les communes de Lattes et Villeneuve-lèsMaguelone, ainsi que sur le Coulazou sur la commune de Fabrègues.
Alors que ce PAPI était en cours de construction, des crues majeures, pouvant dépasser certaines des
hypothèses les plus défavorables jusque-là prises en compte, ont touché le bassin-versant de la Mosson en
septembre et octobre 2014, causant d’importants dégâts sur des secteurs non pris en compte dans le PAPI2.
Sur la commune de Grabels, 196 habitations ont été inondées dont 156 par la crue très brutale du ruisseau du
Rieumassel et le ruissellement pluvial. La commune de Juvignac a été touchée par les débordements de la
Mosson avec 75 habitations inondées. Le ruissellement urbain, très important lui aussi, s’est conjugué aux
débordements des cours d’eau en aggravant encore les niveaux de submersion et les vitesses d’écoulement
au droit des secteurs habités.
Lors de l’épisode climatique d’octobre 2014, la plupart des habitations inondées par débordement des cours
d’eau du Rieumassel et de la Mosson sur ces deux communes figuraient à l’extérieur des zones inondables
d’occurrence centennale définies par les Plans de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) en vigueur.
Durant cet épisode, aucune victime n’est à déplorer mais les niveaux atteints et les vitesses d’écoulement ont
causé de très importants dégâts sur les secteurs habités, sur l’espace public et sur les équipements publics,
notamment le stade de la Mosson et ses terrains annexes.
Par délibération n°13633 du 24 février 2016, le Conseil de Métropole a approuvé le projet d’avenant n°1 au
PAPI2 du bassin versant Lez-Mosson-Étangs palavasiens, élaboré conjointement avec le SYBLE, pour la
période 2015-2020. Cet avenant n°1 a été signé le 21 mars 2017 par le SYBLE et les différents financeurs, à
savoir l’Etat, la Région Occitanie et le Département de l’Hérault.
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Cet avenant a permis d’inscrire au PAPI2 Lez-Mosson l’action 7.4 intitulée « Aménagement de protection
contre les inondations du Rieumassel à Grabels ». Ce projet d’aménagement est réalisé sous maîtrise
d’ouvrage de Montpellier Méditerranée Métropole, avec le plan de financement suivant :
- 40 % pour l’État ;
- 20 % pour la Région Occitanie ;
- 40 % pour Montpellier Méditerranée Métropole.
Les travaux de protection consistent à augmenter la capacité de rétention du bassin G au nord de la
Commune, à élargir le Rieumassel dans la traversée de la zone urbaine de Grabels et à reconstruire le pont
des Ecoles, situé sur la rue de la Croix de Guillery, pour permettre une meilleure évacuation des crues du
Rieumassel.
Après avoir sollicité les aides financières dans le cadre de l’avenant du PAPI2 Lez, Montpellier Méditerranée
Métropole a commandé une mission de maîtrise d’œuvre complète à un bureau d’études agréé « digues et
barrages » pour la conception et le suivi des travaux de protection contre les inondations et des dispositifs
associés.
Le maître d’œuvre a finalisé les études de l’avant-projet qui prévoient :
- la destruction du barrage constituant le bassin G, d’une capacité de rétention actuelle de 27 500
mètres cubes, et la construction en lieux et place d’un nouveau barrage de 5,5 mètres de hauteur
permettant de stocker 160 000 mètres cubes d’eau ;
- l’élargissement du cours d’eau du Rieumassel sur cinq zones de son parcours dans la traversée de la
zone urbaine de Grabels ;
- la reconstruction du pont des écoles, dont la largeur du cadre est actuellement de 5 mètres, pour
l’élargir à 13 mètres ;
- l’aménagement d’un merlon de 1 mètre de hauteur à la confluence entre le Rieumassel et le
Redonnel.
L’ensemble de ces travaux est estimé à 2 400 000 € HT.
Les dossiers d’enquêtes publiques préalables aux autorisations administratives ont été élaborés sur la base
des études de conception. Les dossiers soumis à ces procédures d’enquêtes sont établis conformément au
Code de l’environnement, au Code de l’expropriation, au Code de l’urbanisme et à l’ensemble des textes
règlementaires en vigueur et permettent de distinguer :
- le dossier d’autorisation environnementale ;
- le dossier de déclaration d’utilité publique ;
- le dossier d’enquête parcellaire ;
- le dossier de déclaration d’intérêt général.
Les travaux d’aménagement du barrage et du Rieumassel relèvent de plusieurs rubriques de la nomenclature
loi sur l’eau qui sont soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1 du Code de
l’environnement et concernent notamment :
- l’autorisation de modifier le profil en travers du cours d’eau sur plus de 100 mètres de longueur ;
- l’autorisation de construire un barrage relevant des critères de classement prévus par l’article R. 214122 ;
- l’autorisation de construire un aménagement hydraulique au sens de l’article R. 562-18.
La procédure d’instruction s’inscrit dans le régime de l’autorisation environnementale unique en application
des articles L. 181-1 à L. 181-4 du Code de l’environnement regroupant, en une seule instruction et une
autorisation, diverses dispositions du Code de l’environnement.
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Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale est régi par les articles R. 181-13 et R.
181-15-1-IV du Code de l’environnement. Il comprend notamment des pièces propres aux aménagements
hydrauliques, à savoir :
- l’étude de dangers établie conformément aux dispositions de l’article R. 214-116 ;
- la délimitation de la zone protégée par l’aménagement hydraulique et l’indication du niveau de
protection dont bénéficie cette dernière ;
- l’étude d’impact de l’aménagement établie en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
- le document de l’organisation du gestionnaire des ouvrages pour garantir le niveau de protection des
ouvrages en toutes circonstances et en période de crue.
Réalisée par un bureau d’études agréé par l’Etat, l’étude de dangers justifie notamment le niveau de
protection de l’aménagement hydraulique et le niveau de sûreté des personnes protégées contre les
inondations du Rieumassel.
Par définition, le niveau de protection d’un aménagement hydraulique est caractérisé par la différence entre
le débit de crue arrivant dans l’ouvrage et le débit qui en sort et la capacité de rétention du barrage. Ce
niveau de protection définit la responsabilité juridique du gestionnaire. Celle-ci ne sera pas engagée pour des
crues plus importantes que celle retenue pour le dimensionnement de l’ouvrage ou si sa capacité de rétention
est dépassée dans des conditions normales d’exploitation. En contrepartie, le gestionnaire de l’aménagement
hydraulique a des obligations réglementaires de surveillance et d’entretien de l’ouvrage pour garantir son
niveau de protection en toutes circonstances et en période de crue.
Par conséquent, il est proposé un niveau de protection pour l’aménagement du Rieumassel correspondant à
un débit maximal de 20 m3/s en sortie du barrage jusqu’à une crue d’occurrence centennale, sans surverse de
celui-ci, et à une capacité de rétention nominale de 160 000 mètres cubes.
Ces aménagements permettront de protéger 120 habitations situées en rive droite et en rive gauche du
Rieumassel. Le plan d’implantation du futur barrage et les zones d’élargissement du Rieumassel sont
annexés à la présente délibération.
Les principales mesures que va mettre en œuvre la Métropole afin de maîtriser les risques et garantir le
niveau de protection de l’aménagement hydraulique du Rieumassel sont les suivantes :
- établissement d’un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de
l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les visites techniques
approfondies, ses moyens d’informations et d’alerte de la survenance d’une crue et ses consignes
d’exploitation en période de crue. Ce document est établi conformément aux dispositions des articles
R. 214-122 ;
- installation d’une station de mesure de la hauteur d’eau dans la retenue du barrage pour être alerté
lors du remplissage de celui-ci ;
- établissement d’une procédure d’information et de communication avec les autorités compétentes
pour la mise en sécurité des populations en période de crue ;
- diffusion de l’étude de dangers à Monsieur le Maire de Grabels afin de lui permettre d’actualiser le
Plan Communal de Sauvegarde.
Montpellier Méditerranée Métropole sera propriétaire des emprises foncières supportant les futurs ouvrages
hydrauliques et le gestionnaire de ces ouvrages.
Il convient maintenant d’approuver l’ensemble des dossiers réglementaires, en vue d’engager les procédures
d’enquêtes publiques pour permettre :
- l’acquisition, si besoin par voie d’expropriation, des emprise foncières nécessaires à la réalisation des
ouvrages de protection contre les inondations ;
- l’obtention des autorisations requises pour la réalisation des travaux.
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Il est également proposé au Conseil de Métropole de solliciter Monsieur le Préfet de l’Hérault, pour qu’il
déclare l’urgence en application de l’article R. 232-1 du Code de l’expropriation, compte tenu de l’intérêt à
réaliser les travaux dans les délais les plus courts au regard de la vulnérabilité de la commune de Grabels
face aux crues exceptionnelles du Rieumassel.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le dossier d'autorisation environnementale des aménagements de protection contre les
inondations du Rieumassel à Grabels, le dossier de Déclaration d'Utilité Publique (DUP), le dossier
d’enquête parcellaire et le dossier de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole à solliciter Monsieur le Préfet de
l'Hérault, en vue de l'ouverture des enquêtes publiques conjointes nécessaires à l'obtention de l'arrêté
d'autorisation relatif aux travaux d’aménagements hydrauliques décrit ci-dessus, de la DUP, de la DIG et des
éventuelles procédures d'expropriation ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole à solliciter Monsieur le Préfet de
l'Hérault afin qu'il déclare l'urgence en application de l'article R. 232-1 et suivants du Code de
l'expropriation ;
- de requérir, à l'issue des enquêtes, le prononcé des arrêtés correspondants ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°40

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Programmes d'Action de Prévention des Inondations (PAPI) sur
le bassin versant du Lez et sur le bassin de l'étang de l'Or - Demande d'aides
financières pour des actions de gestion de crise - Approbation
Depuis octobre 2019, Montpellier Méditerranée Métropole a engagé, avec le concours d’un bureau d’études
spécialisé, une étude intitulée « Gestion des risques majeurs » visant à co-construire avec les 31 communes
une nouvelle organisation pour la gestion de crise à l’échelle de la Métropole. Les objectifs et les enjeux de
cette étude sont multiples :
- co-construire avec les communes un nouvel échelon de gestion des crises ;
- harmoniser les pratiques et les procédures de crises à l’échelle du territoire ;
- formaliser une nouvelle organisation par une stratégie innovante et adaptée ;
- disposer d’une vision claire de la gouvernance des crises sur le territoire.
Les premières conclusions de la phase d’audit montrent la nécessité :
- d’un besoin de coordination des actions de fermetures de route en zone inondable par les services
communaux, métropolitains, du département et des autres EPCI en période de crise. Les services
métropolitains démarrent la co-construction d’un Dossier Opérationnel pour les Risques de
Ruissellement, Inondation et Submersion (DORRIS) pour y répondre. Il s’agit de formaliser une
organisation métropolitaine et communale pour la gestion des fermetures de voirie en cas
d’inondation ;
- d’un besoin de coopération intercommunale avant, pendant et après la crise. Aujourd’hui, l’outil
innovant d’intelligence collective, appelé « Ville en Alerte » (VEA), développé pour la Métropole,
permet de disposer d’un outil de gestion de crise mutualisé à l’échelle métropolitaine. Il permet aussi
d’améliorer l’anticipation puis la gestion opérationnelle d’un évènement pluvieux fréquent à extrême.
Opérationnel sur les communes de Lattes, Pérols et la partie sud de Montpellier, il sera déployé sur
l’ensemble des communes au cours de l’année 2021 ;
- l’intérêt des communes à entretenir la mise en pratique de leur plan communal de sauvegarde (PCS)
et ainsi leur besoin à s’entraîner pour améliorer la gestion de crise.
Pour répondre à ces besoins, il est proposé dans un premier temps d’organiser des sessions de formation à
l’outil VEA pour les communes, d’animer des formations à la gestion de crise dédiées aux membres des
Cellules de Crise Municipales (CCM), puis dans un second temps de mettre en place des exercices de
simulation intercommunaux permettant de tester la coopération entre les différents acteurs et de tester la
coordination des fermetures de routes inondables par les différents acteurs. Les subventions demandées
participeront aussi à financer la conception du DORRIS.
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Ces actions peuvent être financées par les dispositifs Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI) à travers l’action 3.1 inscrite au PAPI 2 Lez intitulée « Coordination des PCS et des exercices de
secours » et l’action 3.1c inscrite au PAPI Or intitulée « coordination des PCS sur le territoire de la
Métropole / VEA » sous maîtrise d’ouvrage de Montpellier Méditerranée Métropole.
Le projet de formation proposé comprend plusieurs sessions. Préalablement aux exercices de simulation,
deux sessions de formation seront organisées :
- auprès des membres des CCM définis dans les PCS : gestion de crise et prise en main de l’outil VEA à
l’aide d’un prestataire extérieur (fonctionnalités de l’outil, opérationnalité, prise en main de l’espace
collaboratif, main courante informatisée, mise en place des actions sur le terrain, intégration des PCS
dématérialisées, …) ;
- des exercices de simulation avec sept exercices d’état-major à l’échelle de sous-secteurs, par un
regroupement cohérent de communes, avec la mise en place d’actions sur le terrain. Plusieurs aspects de
la gestion de crise à travers un scénario sur le risque inondation seront testés :
• la coordination des communes entre elles (actions intercommunales) ;
• la communication interne à la mairie mais aussi avec les différents acteurs extérieurs (ex : point de
situation, rédaction d’un communiqué de presse…) ;
• les délais d’intervention (tester par exemple l’ouverture d’un centre d’accueil et de regroupement
des populations avec la mise en place de table, chaise, lit picots …) ;
• l’opérationnalité des PCS ;
• La coordination avec les Plans Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) dans les écoles ;
• l’utilisation de l’outil VEA ;
• l’organisation communale, métropolitaine et départementale de fermetures de voiries, tester et
développer le DORRIS métropolitain.
Avant d’engager ces démarches, il est proposé de solliciter les aides financières à travers les dispositifs
PAPIs selon les modalités suivantes :
Pour le PAPI2 Lez, le plan de financement est le suivant :
- 60% pour le FEDER (Union Européenne), soit 60 000 € HT ;
- 20% pour la Région Occitanie, soit 20 000 € HT ;
- 20% pour Montpellier Méditerranée Métropole, soit 20 000 €.
Pour le PAPI OR, le plan de financement est le suivant :
- 60% pour le FEDER, soit 37 500 € HT ;
- 20% pour la Région Occitanie, soit 12 500 € HT ;
- 20% pour Montpellier Méditerranée Métropole, soit 12 500 €.
Le montant total des aides sollicitées est ainsi de 162 500 € HT à travers ces PAPIs.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de solliciter les aides financières auprès des différents partenaires concernés, notamment l’Union
européenne et la Région Occitanie, pour le financement des formations, des exercices de simulation et de
l’élaboration du DORRIS ;
- de dire que les recettes seront inscrites au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Protection contre les crues du Coulazou à Fabrègues Déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme de la Commune de Fabrègues - Objectifs et modalités de la
concertation au titre de l'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme - Approbation
Le projet de protection contre les inondations à Fabrègues est inscrit au PAPI2 Lez Mosson Etangs
palavasiens sous l’action 7.2. Cette action consiste à démolir les digues actuelles et à les reconstruire dans
les règles de l’art pour augmenter leur niveau de protection jusqu’à une crue du Coulazou d’occurrence
centennale.
Par délibération n°M2018-743 du 21 décembre 2018, le Conseil de Métropole a approuvé l’avant-projet des
aménagements. Ceux-ci prévoient :
- la démolition de la digue de la Plantade et la construction d’une nouvelle digue sur un linéaire
d’environ 1 km,
- la démolition de la digue des Campanelles et la construction d’une nouvelle digue sur un linéaire
d’environ 1,2 km,
- la création d’un mur de protection en rive droite du Merdanson,
- le recalibrage du ruisseau des Combes et l’aménagement de sa traversée sous la nouvelle digue au
niveau du quartier des Campanelles.
Le montant de l’avant-projet estimé par le maître d’œuvre s’élève à 4 040 000 € HT. Ces aménagements
visent à protéger environ 760 personnes des quartiers de la Plantade et des Campanelles exposées au risque
d’inondation pour une crue d’occurrence centennale du Coulazou, estimée à 300 m3/s dans la traversée de
Fabrègues.
Ces travaux sont soumis à autorisation en application des articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 du Code de
l’environnement. Par la délibération n°M2019-217 du 18 avril 2019, le Conseil de Métropole a approuvé le
dossier d’autorisation environnementale, le dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), le dossier
d’enquête parcellaire et le dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG).
Cependant, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Fabrègues en vigueur, approuvé par délibération du Conseil
de Métropole du 18 novembre 2019, ne permet pas la réalisation des futurs ouvrages de protection contre les
inondations du Coulazou. En effet, le projet interfère avec plusieurs Espaces Boisés Classés (L113-1 du CU)
situés en rive droite aux abords du Merdanson et en rive gauche de part et d’autre du pont de la RD27.
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Le projet impacte également une zone d’éléments à protéger pour motif d’ordre écologique lié à la présence
des ripisylves du Coulazou et du Merdanson aux abords du quartier de la Plantade (L151-23 du CU). Enfin,
la future digue de la Plantade interfère également avec le tracé de la frange urbaine intégrée au PLU de
Fabrègues dans laquelle seule une constructibilité partielle est admise.
Les emprises des règles d’urbanisme exposées ci-dessus figurent sur les pièces de zonage du règlement
graphique du PLU. Ce dernier doit donc être modifié afin de le mettre en compatibilité avec le projet de
construction du système d’endiguement du Coulazou.
Dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour la déclaration d’utilité publique du projet de
protection contre les inondations, il est proposé au Conseil de Métropole de procéder à la mise en
compatibilité du PLU de Fabrègues.
Mise en compatibilité du PLU de Fabrègues
Lorsque la réalisation d'un projet présentant un caractère d'utilité publique nécessite une mise en
compatibilité d'un PLU, ce projet peut faire l'objet d'une DUP emportant mise en compatibilité du PLU dans
la mesure où l’enquête publique portera à la fois sur l’utilité publique des travaux envisagés et sur la mise en
compatibilité du PLU.
Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 153-54 du Code de l’urbanisme, il sera procédé à
une enquête publique qui portera à la fois sur la DUP du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en
est la conséquence, et les dispositions proposées pour la mise en compatibilité du plan feront l’objet d’un
examen conjoint de l’Etat et de la Métropole.
Modalités de concertation publique
La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique dite
« ASAP » modifie le régime d’Evaluation Environnementale (EE) des PLU et étend le champ d’application
de la concertation obligatoire à toutes les procédures d’évolution de PLU soumises à évaluation
environnementale.
La mise en compatibilité du PLU de Fabrègues étant soumise à évaluation environnementale, elle doit, à ce
titre, faire l’objet d’une concertation associant pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants,
les associations locales et les autres personnes concernées conformément aux dispositions de l’article L. 1032 du Code de l’urbanisme.
La concertation, d’une durée de 3 semaines, se déroulera au 2ème trimestre 2021.
Un avis informant le public sera ainsi publié au moins 15 jours avant le début de la concertation préalable
par voie dématérialisée sur les sites internet de Montpellier Méditerranée Métropole et de la Commune de
Fabrègues, par voie d’affichage au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, en Mairie de Fabrègues et
sur le lieu du projet. Une publicité dans le journal Midi libre est aussi prévue. Cet avis, précisant les dates de
début et de fin de la concertation, rappellera également l’objet de la concertation, et les modalités de
participation du public.
Le dossier de présentation de la mise en compatibilité du PLU au format papier et un registre permettant de
recueillir les observations et propositions du public seront mis à disposition du public à l’Hôtel de Métropole
et en Mairie de Fabrègues. Ils pourront être consultés par le public aux jours et heures habituels d’ouverture
des bureaux. Le dossier sera également disponible pendant toute la durée de la concertation sur le site
internet de Montpellier Méditerranée Métropole.
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La page dédiée à la mise en compatibilité du PLU comportera un registre électronique permettant de recevoir
les observations et contributions du public.
Chacun pourra également adresser ses observations par voie postale à l’adresse suivante : Montpellier
Méditerranée Métropole - 50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2
Les courriers adressés après la date de clôture de la période de concertation préalable ne pourront être pris en
compte, le cachet de la poste faisant foi.
A l’issue de la concertation, Montpellier Méditerranée Métropole en arrêtera le bilan qui sera joint au dossier
d’enquête publique.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte du dossier de Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune de Fabrègues en vue de permettre la réalisation des ouvrages de protection
contre les crues du Coulazou ;
- d’approuver les objectifs et les modalités de la concertation telles que définies ci-dessus ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Protection contre les inondations de la Mosson à Juvignac Autorisation d'un système d'endiguement en application des articles L. 214-3 et
R. 214-1 du Code de l'environnement - Dossiers d'enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité et autres procédures administratives - Approbation
Le PAPI2 Lez-Mosson-Etangs palavasiens, signé le 11 décembre 2015, a été élaboré sur la période 20132014, à l’issue notamment d’une étude hydraulique menée sur l’ensemble du bassin-versant de la Mosson et
achevée en 2012. Cette étude a permis de justifier la nécessité d’aménagements structurels pour la protection
des biens et des personnes sur la basse vallée de la Mosson, sur les communes de Lattes et Villeneuve-lèsMaguelone, ainsi que sur le Coulazou sur la commune de Fabrègues.
Alors que ce PAPI était en cours de labellisation, des crues majeures, pouvant dépasser certaines des
hypothèses les plus défavorables jusque-là prises en compte, ont touché le bassin-versant de la Mosson en
septembre et octobre 2014, causant d’importants dégâts sur des secteurs non pris en compte dans le PAPI2.
Sur la commune de Grabels, 196 habitations ont été inondées dont 156 par la crue très brutale du ruisseau du
Rieumassel et le ruissellement pluvial. La commune de Juvignac a été touchée par les débordements de la
Mosson avec 75 habitations inondées. Le ruissellement urbain, très important lui aussi, s’est conjugué aux
débordements des cours d’eau en aggravant encore les niveaux de submersion et les vitesses d’écoulement
au droit des secteurs habités.
Lors de l’épisode climatique d’octobre 2014, la plupart des habitations inondées par débordement des cours
d’eau du Rieumassel et de la Mosson sur ces deux communes figuraient à l’extérieur des zones inondables
d’occurrence centennale définies par les plans de prévention des risques d’inondations (PPRI) en vigueur.
Durant cet épisode, aucune victime n’est à déplorer mais les niveaux atteints et les vitesses d’écoulement ont
causé de très importants dégâts sur les secteurs habités, sur l’espace public et sur les équipements publics,
notamment le stade de la Mosson et ses terrains annexes.
Par délibération n°13633 du 24 février 2016, le Conseil de Métropole a approuvé le projet d’avenant n°1 au
PAPI2 du bassin versant Lez-Mosson-Étangs palavasiens, élaboré conjointement avec le SYBLE, pour la
période 2015-2020. Cet avenant n°1 a été signé le 21 mars 2017 par le SYBLE et les différents financeurs, à
savoir l’Etat, la Région Occitanie et le Département de l’Hérault.
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Cet avenant a permis d’inscrire au PAPI2 Lez-Mosson l’action 7.5 intitulée « Aménagement de protection
contre les inondations de la Mosson à Juvignac ». Ce projet d’aménagement est réalisé sous maîtrise
d’ouvrage de Montpellier Méditerranée Métropole, avec le plan de financement suivant :
- 40 % pour l’État,
- 20 % pour la Région Occitanie,
- 40 % pour Montpellier Méditerranée Métropole.
Les travaux de protection consistent en l’aménagement d’une digue sur une longueur d’environ 460 mètres
en bordure des zones habitées du quartier de la Plaine à Juvignac pour protéger ce quartier des crues de la
Mosson. Cet ouvrage sera complété par un dispositif de gestion des eaux de ruissellement entre la zone
habitée et la digue. Un fossé de collecte sera aménagé en pied de digue pour acheminer les eaux de
ruissellement vers un bassin de 3 300 m3 avant leur évacuation vers le ruisseau de la Plaine.
Après avoir sollicité les aides financières dans le cadre de l’avenant du PAPI2 Lez, Montpellier Méditerranée
Métropole a commandé une mission de maîtrise d’œuvre complète à un bureau d’études agréé « digues et
barrages » pour la conception et le suivi des travaux de protection contre les inondations et des dispositifs
associés.
Sur la base des études de conception, les dossiers d’enquêtes publiques préalables aux autorisations
administratives ont été élaborés. Les dossiers soumis à ces procédures d’enquêtes sont établis conformément
au Code de l’environnement, au Code de l’expropriation, au Code de l’urbanisme et à l’ensemble des textes
règlementaires en vigueur et permettent de distinguer :
- le dossier d’autorisation environnementale,
- le dossier de déclaration d’utilité publique,
- le dossier d’enquête parcellaire,
- le dossier de déclaration d’intérêt général.
Les travaux d’aménagement de la digue de Juvignac relèvent de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature loi
sur l’eau et sont soumis à autorisation en application des articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 du Code de
l’environnement. La digue sera autorisée en tant que système d’endiguement conformément à l’article
R.562-13 du Code de l’environnement.
La procédure d’instruction s’inscrit dans le régime de l’autorisation environnementale unique en application
des articles L. 181-1 à L. 181-4 du Code de l’environnement regroupant, en une seule instruction et une
autorisation, diverses dispositions du code de l’environnement.
Le contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale est régi par les articles R. 181-13 et R.
181-15-1-IV du Code de l’environnement. Il comprend notamment des pièces propres aux systèmes
d’endiguement, à savoir :
- l’estimation de la population de la zone protégée et l’indication du niveau de protection dont
bénéficie cette dernière,
- l’étude d’impact du système établie en application des articles R. 122-2 et R. 122-3,
- l’étude de dangers établie conformément aux dispositions de l’article R. 214-116,
- des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d’exploitation en
période de crue, sur lesquelles s’engage la Métropole, gestionnaire des ouvrages, pour garantir le
niveau de protection retenu.
Réalisée par un bureau d’études agréé par l’Etat, l’étude de dangers justifie notamment le niveau de
protection du système d’endiguement, la délimitation de la zone protégée par ce système et le niveau de
sûreté des personnes protégées contre les inondations de la Mosson.
Par définition, le niveau de protection est la hauteur d’eau ou le débit de crue au-delà desquels la
responsabilité du gestionnaire n’est plus engagée. En contrepartie, le gestionnaire de l’ouvrage hydraulique a
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des obligations réglementaires de surveillance et d’entretien du système d’endiguement pour garantir son
niveau de protection en toutes circonstances et en période de crue.
Par conséquent, le niveau de protection du système d’endiguement de la Mosson à Juvignac correspondra à
un débit de pointe de 460 m3/s. Ce débit est sensiblement plus important que celui de la crue de la Mosson
d’octobre 2014, estimé à 410 m3/s.
Par mesure de précaution, la hauteur de la digue sera calée sur les niveaux observés en octobre 2014 avec
une revanche de sécurité de 50 cm pour prendre en compte les plus hautes eaux connues correspondant à la
crue historique des 26 et 27 septembre 1933, supérieures de 34 cm.
La zone protégée par le système d’endiguement est la zone inondable pour la crue de référence retenue et qui
est mise hors d’eau grâce aux ouvrages de protection. La zone protégée concerne la partie sud du quartier de
la Plaine dont la population est estimée à 215 habitants. Le système d’endiguement ainsi que sa zone
protégée sont figurées sur les cartes annexées à la présente délibération.
Les principales mesures que va mettre en œuvre la Métropole afin de maîtriser les risques et garantir le
niveau de protection du système d’endiguement de la Mosson sont les suivantes :
- établissement d’un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de
l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les visites techniques
approfondies, ses moyens d’informations et d’alerte de la survenance d’une crue et ses consignes
d’exploitation en période de crue, ce document est établi conformément aux dispositions des articles
R. 214-122,
- installation d’une station de mesure du débit de la Mosson au droit du système d’endiguement pour
être alerté sur la survenance d’une crue,
- établissement d’une procédure d’information et de communication avec les autorités compétentes
pour la mise en sécurité des populations en période de crue,
- transmission de l’étude de dangers à Monsieur le Maire de Juvignac afin de lui permettre d’actualiser
le Plan Communal de Sauvegarde.
Montpellier Méditerranée Métropole sera propriétaire des emprises foncières supportant les futurs ouvrages
hydrauliques et le gestionnaire de ce système d’endiguement.
Il convient maintenant d’approuver l’ensemble des dossiers réglementaires, en vue d’engager les procédures
d’enquêtes publiques pour permettre :
- l’acquisition, si besoin par voie d’expropriation, des emprise foncières nécessaires à la réalisation des
ouvrages de protection contre les inondations,
- l’obtention des autorisations requises pour la réalisation des travaux.
Il est également proposé au Conseil de solliciter Monsieur le Préfet de l’Hérault, pour qu’il déclare l’urgence
en application de l’article R 232-1 du Code de l’expropriation, compte tenu de l’intérêt à réaliser les travaux
dans les délais les plus courts au regard de la vulnérabilité de la commune de Juvignac face aux crues de la
Mosson.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le dossier de demande d'autorisation environnementale du système d'endiguement de la
Mosson à Juvignac, le dossier de déclaration d'utilité publique (DUP), le dossier d’enquête parcellaire et le
dossier de déclaration d'intérêt général (DIG) ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole à solliciter Monsieur le Préfet de
l'Hérault, en vue de l'ouverture des enquêtes publiques conjointes nécessaires à l'obtention de l'arrêté
d'autorisation relatif aux travaux d’aménagement du système d'endiguement décrit ci-dessus, de la DUP, de
la DIG et des éventuelles procédures d'expropriation ;
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- de requérir, à l'issue des enquêtes, le prononcé des arrêtés correspondants ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole à solliciter Monsieur le Préfet de
l'Hérault afin qu'il déclare l'urgence en application de l'article R. 232-1 et suivants du Code de
l'expropriation ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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2. Présentation du projet
Objectif : Protection des zones habitées du quartier de la Plaine contre les crues de la Mosson
jusqu’à une crue type Octobre 2014 + 50cm
•

T3 : Déconstruction de la digue existante + Reconstruction d’une
digue en retrait du lit mineur se raccordant à la RN109

•

T2 : Digue en remblai ou digue mur (propriétés privées)

•

T1 : Digue en remblai positionnée le long du lit mineur

•

Création d’un bassin de rétention en aval permettant de stocker
une partie des eaux pluviales du ruisseau de la Plaine + zone de
dissipation d’énergie en cas de fonctionnement du déversoir

-> Nota : le quartier reste inondable par débordement du ruisseau de
la Plaine (hauteurs d’eau bien moins importantes qu’en état actuel)

MOE Juvignac – Réunion du 03 juillet 2020
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Eau potable et eau brute - Gouvernance - Convention d'objectifs
entre la Métropole et la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole Autorisation de signature
La Communauté d’Agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée Métropole au 1er
janvier 2015, exerce la compétence eau potable depuis le 1er janvier 2010 et s’est prononcée par
délibération le 7 mai 2014 en faveur d’un mode de gestion publique des services publics de l’eau potable et
de l’eau brute.
La Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial, a ainsi été créée par délibération du 28 avril 2015.
Compte tenu de la préexistence de syndicats d’eau potable dont le périmètre s’étend au-delà de celui de la
Métropole, le nouvel établissement public assure depuis le 1er janvier 2016 le service public d’eau potable
pour 13 des 31 communes de la Métropole, soit environ 80 % des habitants de la Métropole, à savoir :
Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Prades-le-Lez, Pérols, SaintBrès, Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone. Le service d’eau brute, quant à lui, sera assuré
sur la totalité du périmètre de la Métropole.
Dans ce cadre, la Métropole, autorité organisatrice du service de l'eau potable et de l'eau brute a établi en
concertation avec la Régie une convention d'objectifs d’une durée de 5 ans à partir du 1 er janvier 2016, qui
permet de préciser les relations entre la Métropole et la Régie. Elle a pour objet de fixer les missions de
chacune des parties et d'organiser le contrôle de l'activité de la Régie par la Métropole, définir les enjeux et
fixer les objectifs et les performances à atteindre par le service, définir les indicateurs nécessaires à
l'évaluation de la qualité du service et de l’atteinte des objectifs et enfin spécifier les modalités d’évolution
des tarifs.
Les missions de la Régie sont déclinées en conformité avec celles arrêtés par les statuts et regroupées en 3
grands thèmes :
- approvisionnement en eau, sécurisation, gestion du patrimoine,
- relations et communication avec les usagers, individualisation des compteurs,
- expertise, conseil et assistance technique.
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Dans le respect de l’autonomie et de la responsabilité de la Régie des Eaux dans l’exécution des missions
résultant de ses statuts, la Métropole entend jouer pleinement son rôle d’autorité organisatrice du service de
l’eau, en assumant :
- l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique de l’eau,
- la communication institutionnelle et pédagogique et l’animation du service,
- un appui technique à la Régie et son contrôle.
S'inspirant des engagements pris pour l'amélioration de la qualité des services publics d'eau potable et
d'assainissement, les missions exercées par la Régie sont déclinées en objectifs stratégiques, de nature
technique, économique, sociale et environnementale mesurés à travers 72 indicateurs.
A l’issue de la première année de fonctionnement de la Régie, la convention a fait l’objet d’un avenant
approuvé par le Conseil de Métropole le 28 juin 2017. Cet avenant simplifie le calcul de certains
indicateurs trop complexes et n’apportant pas de réelles plus-values. Il précisait également les rapports
entre les deux signataires sur le volet "pédagogie" et le fonctionnement des différents comités de suivi. De
plus, il ajuste la quote-part des frais de fonctionnement mis à la charge de la Régie pour assurer les
missions d’autorité organisatrice de la métropole.
Enfin, un deuxième avenant a été approuvé par le Conseil de Métropole le 31 janvier 2019 pour mettre en
œuvre les recommandations issues de l’audit externe réalisé en 2018. Cet avenant retire 8 indicateurs de
suivi jugés inopérants, il clarifie les missions de communication institutionnelle qui relève de l’autorité
organisatrice et installe deux autres comités de suivi, le comité "Ressources en eau" pour le suivi de la
préservation quantitative et qualitative des masses d'eau exploitées et le comité "facturation et
recouvrement" pour le partage des informations relatives aux taux d'impayés.
La convention initiale étant maintenant caduque, il convient d'approuver une nouvelle convention
d'objectifs. Compte tenu de la modification possible du mode de gestion de la compétence assainissement
collectif proposée au présent Conseil, il est proposé d'établir une nouvelle convention pour une durée de 2
ans jusqu'au terme de fin 2022.
Pour cette nouvelle convention, les modifications apportées concernent principalement la mise en place :
- d'un comité collégial "Systèmes d'information" pour le suivi des projets numériques (GED,
modélisation et gestion patrimoniale des réseaux, modernisation du SIG, …),
- d'une télé-relève de 3000 compteurs d'eau concernant dans un premier temps notamment les compteurs
municipaux, métropolitains ou bien encore les compteurs des lycées et ceux desservant les résidences
des bailleurs sociaux,
- d'une étude tarifaire à réaliser par la Régie pour garantir dès le 1 er janvier 2022 un prix de l'eau
socialement acceptable,
- d'une participation financière de la Régie à hauteur de 80 000 € pour la réalisation des actions de
solidarité internationale portées par la Métropole dans le domaine de l'eau et de l'assainissement,
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d'approuver la convention d'objectifs 2021-2022 entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Régie des
Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d'autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer tout
document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Eau Brute - Convention cadre de partenariat avec la société Bas
Rhône Languedoc relative à la fourniture d'eau brute sur le territoire de
Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature
Depuis sa création le 1er août 2001, la Communauté d'Agglomération de Montpellier exerce la compétence
assainissement des eaux usées. Par arrêté préfectoral du 11 décembre 2008, la Communauté
d’Agglomération de Montpellier a pris la compétence de développement et de gestion des réseaux
d'acheminement de l'eau brute du Bas Rhône et du Languedoc (BRL). Au 1 er janvier 2010, la Communauté
d’Agglomération de Montpellier, devenue par la suite Montpellier Méditerranée Métropole, a pris en
charge la compétence eau potable de plein droit en lieu et place des communes membres, en application de
l’arrêté préfectoral n°2009-1-1532 du 23 juin 2009.
Pour ces trois compétences exercées - assainissement des eaux usées, eau brute, eau potable - la Métropole
a recours à l'utilisation d'eau brute de la société BRL, en provenance du canal Philippe Lamour lui-même
alimenté via une prise d'eau sur le fleuve Rhône. L'eau de BRL est ainsi utilisée pour maintenir un débit
minimum instantané de 650 l/s au droit de la station d'épuration MAERA conformément à l'arrêté
préfectoral DREAL/DMMC-34-2020-002 en date du 14 avril 2020. L'eau brute est également utilisée pour
satisfaire des usages ne nécessitant pas le recours à une eau dont la qualité est destinée à la consommation
humaine. Il s'agit notamment là de satisfaire soit des usages agricoles, soit des usages divers dont l'arrosage
des espaces verts.
L'eau de BRL est enfin nécessaire à l'exercice de la compétence eau potable confiée par la Métropole à la
Régie. Cette eau est traitée sur deux usines de potabilisation, l'usine François ARAGO et l'usine de
VALEDEAU, en cours de conception, qui prévoit la potabilisation de 750 l/s et dont la mise en service est
prévue à l'horizon 2024. Un troisième point de livraison existe au niveau de l'usine de Portaly située au sud
de Montpellier. Cette usine de potabilisation n'est plus utilisée depuis 2005 et sera prochainement
déconstruite par la Métropole.
Cette organisation de la livraison d’eau brute depuis les ouvrages de BRL aux ouvrages de la Métropole a
fait l’objet depuis une trentaine d’années de nombreuses conventions successives qui arrivent à échéance
progressivement à partir de cette année. Ces achats d'eau que la Métropole et la Régie seront susceptibles
d'effectuer auprès de BRL feront dorénavant l'objet d'une procédure de marchés publics selon une procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence compte tenu de l'exclusivité d'exploitation du Réseau
Hydraulique Régional dont bénéficie BRL. Ils ne relèvent pas de la présente convention.
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La présente convention a pour objet d’organiser les relations entre la Métropole et le maître d’ouvrage
concessionnaire régional, BRL, pour définir les grands principes de gestion des aménagements
hydrauliques destinés à répondre durablement aux besoins métropolitains. Elle fixe les modalités
d'information, de collaboration et de gouvernance dans l’optique d’une meilleure convergence des
politiques menées par les parties et de l’optimisation de l’évolution des usages face aux enjeux de
préservation de la biodiversité et de changement climatique, et notamment l'enjeu de diminution des
ressources en eau accessibles. Il s’agit ainsi d’accompagner l’adaptation des pratiques agricoles et
l’évolution des besoins urbains au plus près du territoire.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec BRL ;
- d'autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer tout
document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement de
la rue du Mas Saint-Pierre sur la commune de Montpellier - Convention de comaîtrise d'ouvrage avec la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée
Métropole - Autorisation de signature
Par délibération n°12901 du 28 avril 2015, Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de créer une régie
de l'eau potable et de l'eau brute avec autonomie financière et personnalité morale, dénommée Régie des
eaux de Montpellier Méditerranée Métropole. Cette création a eu pour effet le transfert de la compétence
relative à l’eau potable et à l’eau brute détenue jusque-là par Montpellier Méditerranée Métropole à la Régie
des eaux.
Dans le cadre de l’audit des réseaux primaires de collecte d’eaux usées de la station d’épuration MAERA, il
a été identifié sur le secteur Combemale et rue du Mas Saint Pierre sur la commune de Montpellier des
problèmes importants de mise en charge du réseau d’eaux usées ainsi que des débordements ponctuels en
temps de pluie en lien avec le sous dimensionnement de ce réseau. C’est pourquoi Montpellier Méditerranée
Métropole réalise le renforcement du réseau d’eaux usées comprenant des travaux sans tranchée pour le
passage sous la voie SNCF et des travaux en tranchée pour la pose du réseau d’eaux usées situé rue Georges
Auric et rue du Mas Saint Pierre.
Compte tenu de l’encombrement du sous-sol par des réseaux tiers, la période de préparation des travaux en
tranchée a mis en évidence un risque important de casses d’une ancienne canalisation d’eau potable en fonte
grise posée à proximité du réseau d’eaux usées. De ce fait, Montpellier Méditerranée Métropole et la Régie
souhaitent remplacer cette ancienne canalisation d’eau potable afin de supprimer les risques de casses de ce
réseau de distribution pendant les travaux d’eaux usées ainsi que les risques importants de gênes aux
usagers.
Les travaux de cet ensemble d’ouvrages seront réalisés conjointement pour optimiser les interventions et
notamment le coût financier.
Le coût des travaux eaux usées et eau potable s’élève à 2 207 754,26 € HT, dont 158 331,66 € HT de travaux
d’eau potable avec la répartition suivante sur la prise en charge :
- 58 888,68 € HT pour la part eau potable à la charge de la Régie,
- 99 442,99 € HT pour la part eau potable à la charge de la Métropole, car nécessaire à la réalisation
des travaux d’assainissement (budget assainissement).
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Dans la perspective de la réalisation de cette opération, la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée
Métropole délègue à Montpellier Méditerranée Métropole, dans les conditions définies dans la convention, la
maîtrise d’ouvrage des travaux du renouvellement du réseau d’eau potable.
Les travaux seront menés en 2021. La convention entrera en vigueur dès sa signature. Elle prendra fin à
l’issue de la période de parfait achèvement soit 1 an après la réception sans réserves des ouvrages.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Régie des eaux de Montpellier
Méditerranée Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole relatif au renouvellement des réseaux d’eau
potable et d’assainissement rue Mas Saint Pierre sur la commune de Montpellier ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget annexe de l'assainissement de Montpellier Méditerranée
Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Métropole de Montpellier Méditerranée, ou son représentant, à signer
la convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Cycles de l'eau - Contrat de concession du service public d'assainissement
collectif sur les communes des secteurs Est et Ouest - Avenant n°3 - Autorisation
de signature
Montpellier Méditerranée Métropole a confié par contrat de délégation de service public à AQUALTER
l’exploitation de son service public d’assainissement collectif pour les communes des secteurs Est et Ouest
par contrat déposé en Préfecture le 17 décembre 2014, ayant pris effet le 1er janvier 2015 pour une durée de 7
ans, et complété par 2 avenants.
L’article 64 du contrat de concession stipule que le Délégataire est chargé de percevoir auprès des usagers,
au nom et pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole, une somme dite « surtaxe » prévue par
l’article R. 2224-19-1 al. 3 du Code général des collectivités territoriales.
Un mandat d’autofacturation est confié par Montpellier Méditerranée Métropole au Délégataire. L’article 64,
modifié par un avenant 2 au contrat, prévoit également les modalités de reversement par le Délégataire à
Montpellier Méditerranée Métropole du montant facturé pour son compte.
Dans le cadre de la simplification des procédures prévues au contrat de délégation et pour préparer le mode
de fonctionnement qui sera en œuvre à compter du 1 er janvier 2022, Montpellier Méditerranée Métropole
souhaite modifier, en vertu de l’article R. 3135-7 du Code de la commande publique qui prévoit que les
modifications à un contrat de délégation de service public peuvent être faites si elles n’ont aucun caractère
substantiel, l’article 64 du contrat pour ne plus confier au délégataire la facturation et le recouvrement, en
son nom et pour son compte, de la « surtaxe » collectée auprès des usagers pour le déversement des eaux
usées domestiques et assimilées.
Au titre de l’article 65.1 du contrat de délégation de service public, les trois exploitants en charge du service
public de distribution d’eau potable sont chargés d’assurer pour le compte du Délégataire du service de
l’assainissement la facturation et l’encaissement de la redevance assainissement correspondant au service
délégué pour les usagers domestiques et assimilés.
Ainsi un avenant aux trois conventions de facturation sera proposé au Délégataire par les trois exploitants en
charge du service public de l’eau potable, dans les 30 jours suivants la notification du présent avenant, afin
de prendre en considération la situation selon laquelle le Délégataire n’est plus chargé de la perception de la
surtaxe au nom et pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole pour les usagers domestiques et
assimilés.
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Le Délégataire conserve en revanche la facturation et le recouvrement de la part collectivité liée aux
conventions spéciales de déversement.
L’article 30.2.3 du contrat initial est toutefois modifié afin de mettre en cohérence cet article avec la pratique
mise en œuvre depuis le début du contrat. En effet, depuis le début de l’exécution du contrat de délégation de
service public, le Délégataire est en charge de la facturation des redevances pour les usagers rejetant dans le
réseau de collecte des eaux usées non domestiques. Ainsi cet avenant régularise la pratique existante et laisse
à la charge du Délégataire la facturation et le recouvrement des redevances liées aux conventions spéciales
de déversement pour la part délégataire et pour la part collectivité.
Le présent avenant n’a aucun impact financier sur le Délégataire.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet d’avenant n°3 au contrat de concession du service public d’assainissement collectif
sur les communes des secteurs Est et Ouest ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Aménagement durable - Commune de Lattes Convention portant délégation du droit de préemption urbain sur le périmètre de
l'opération Ode à la Mer - Autorisation de signature
Sur les communes de Lattes et de Pérols, le secteur Ode à la Mer regroupe des quartiers commerciaux situés
le long de l’avenue Georges Frêche. Il est l’assise d’un projet de reconquête urbaine majeur ayant pour
objectif à la fois le renouvellement profond du tissu économique existant par la recomposition et la
modernisation de l’armature et des formes de distributions commerciales, l’introduction de logements autour
des stations de transport en commun visant à conduire à une véritable mixité fonctionnelle et sociale et la
modernisation ou la création d’équipements publics.
Le grand territoire ciblé étant fragile écologiquement et sensible aux aléas climatiques, ce projet a été retenu
dans le cadre de la démarche « Ecocité » initiée par l’Etat pour développer les villes durables. Le projet
prend en conséquence en compte, dès sa conception, la renaturation des sites, la gestion et le rattrapage
hydraulique nécessaires et les impératifs de préservation de la biodiversité.
Le projet intègre bien entendu également l’organisation des mobilités autour du réseau de tramway,
l’évolution des modes de consommation et de distribution commerciale, l’instauration d’une solidarité
urbaine durable et une gestion décloisonnée et « intelligente » des services urbains.
L’opération d’aménagement d’ensemble a été créée par délibération en date du 29 septembre 2011. Sa
réalisation a été confiée à la Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) lors
du conseil du 29 novembre 2011 dans un objectif de renouvellement urbain, commercial et environnemental.
Au titre du bilan triennal des objectifs de rattrapage de la période 2017-2019, la commune de Lattes a fait
l’objet d’un constat de carence en logements sociaux par arrêté du Préfet du département de l’Hérault en date
du 18 décembre 2020 au regard d’un taux de réalisation insuffisant au regard des objectifs fixés.
Il résulte de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme que, pendant la durée d'application d'un arrêté
préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation, le droit
de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département notamment lorsque l'aliénation
porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement.
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Le représentant de l'Etat peut cependant déléguer ce droit à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au 2 ème alinéa de l’article L. 3015-1 du même Code, à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 ou L. 324-1 du
même Code, à une société d’économie mixte, à un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus par
l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou à un des organismes agréés mentionnés à
l’article L. 365-2 du même Code.
Montpellier Méditerranée Métropole a signé avec l’Etat une convention de délégation de l’attribution des
aides à la pierre en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des
logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la location-accession, de la rénovation de l’habitat
privé, de la création de places d’hébergement. Cette convention a été renouvelée à compter du 1 er janvier
2016. L’Etat peut lui déléguer l’exercice de ce droit de préemption.
Le 10 janvier 2017, une première convention, désormais échue, portant sur la carence des communes de
Lattes et Pérols en matière de logements locatifs sociaux avait été signée entre l’Etat, la Métropole et les
communes concernées.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la convention tripartite entre l’Etat, la Métropole et la commune de Lattes sur le périmètre
annexé à la convention ;
- d’accepter la délégation du droit de préemption urbain par l’Etat sur le périmètre de la concession Ode à la
Mer située sur la commune de Lattes ;
- d’autoriser le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la convention
ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°48

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Organisme Extérieur - SAEML Montpellier Events - Acquisition de
la part de la Ville de Pérols - Autorisation
Montpellier Méditerranée Métropole est actionnaire de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale
(SAEML) Montpellier Events au capital de 15 833 230 € composé de 226 189 actions soit 70 € par action.
Elle détient 35.54% du capital, soit 80 393 actions et occupe 6 postes sur 18 au sein du conseil
d’administration de la société, dont le poste de Présidence de la société.
Montpellier Méditerranée Métropole est aux côtés d’autres actionnaires publics, tels que la Région Occitanie
(37.65%), la Ville de Montpellier (9.29%), le Département de l’Hérault (1.15%) et la Ville de Pérols avec
une seule action représentant 0.0004% du capital ; ainsi que d’un collège d’actionnaires privés représentants
16.37% du capital.
La SAEML Montpellier Events gérait jusqu’au 31 décembre 2018, deux contrats de délégation de service
public avec quatre équipements : un contrat de DSP avec la Région Occitanie pour la gestion du Parc Expo
et de la Sud de France Aréna ; un contrat de DSP avec la Métropole pour la gestion du Corum-Palais des
Congres-Opéra et le Zénith Sud. Depuis le 1er janvier 2019, Montpellier Events a vu son activité réduite à la
gestion des deux équipements métropolitains.
La SAEML Montpellier Events a récemment informé Montpellier Méditerranée Métropole du souhait de la
Ville de Pérols de procéder à la cession de l’action qu’elle détient dans le capital de ladite société, au motif
que l’exploitation de la société est désormais réduite à la gestion des seuls équipements métropolitains que
sont le Corum-Palais des Congrès-Opéra et le Zénith Sud, situés sur la ville centre de Montpellier.
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite se porter acquéreur de la part de la Ville de Pérols dans la
société Montpellier Events, soit 1 action, détenue à la valeur négociée sur la base de la valeur nominale de
70 €, compte tenu du faible volume engagé dans cette opération.
La Ville de Pérols a signifié son accord par courrier reçu en date du 1 er mars 2021. L’affaire sera soumise à
autorisation lors du Conseil municipal du 8 avril 2021.
Le nombre de parts de Montpellier Méditerranée Métropole serait ainsi porté de 80 393 à 80 394 actions. La
part de capital de Montpellier Méditerranée Métropole au sein de la société reste inchangée, de même que le
nombre de représentants au sein du conseil d’administration.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’autoriser l’acquisition de la part de la Ville de Pérols dans la société Montpellier Events pour 70 € soit 1
action et porter le nombre de parts détenues par Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 80 394
actions ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Modalités de mise à disposition du public de la
modification simplifiée n°5 du Plan Local de l'Urbanisme (PLU) de Montpellier Approbation
Seul établissement public de santé de l’aire urbaine de Montpellier, le Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Montpellier est le 7 ème hôpital de France en termes de ressources humaines, d’activité de soins et
de recherche.
Associé à la faculté de médecine de l’université de Montpellier et intégré au sein d’un environnement de
structures de recherche publiques et d’entreprises innovantes, il forme un campus hospitalo-universitaire
d’excellence.
Absents des plans de soutien à l’investissement « Hôpital 2007 » et « Hôpital 2012 », les bâtiments du CHU
ont vieilli progressivement jusqu’à l’élaboration d’un premier schéma directeur immobilier, en 2013,
programmant près d’un milliard d’euros d’investissement sur plus de 20 ans.
Considérant l’aggravation des risques inondations lors des phénomènes méditerranéens, l’accentuation de la
fréquence et de l’intensité des phénomènes caniculaires et l’obsolescence et la vétusté des locaux actuels, le
CHU a engagé un travail de réflexion qui a conduit à l’élaboration d’un nouveau schéma directeur
immobilier, pour les deux décennies à venir, traduit dans le cadre de son « livre blanc » pour la
modernisation et la transformation de l’hôpital universitaire.
Dans le cadre de ce vaste projet de restructuration et de modernisation, le CHU a organisé en 2019 un
concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’opération dénommée « Balmes 2 » sur l’emprise
d’anciens pavillons de la Colombière appelés à être préalablement démolis.
Cette opération vise notamment à rapatrier à proximité du centre Antonin-Balmes les secteurs d’unités de
soins de longue durée actuellement localisés à Bellevue, à créer une unité d’hospitalisation gériatrique
renforcée ainsi qu’une unité cognitivo-comportementale. Ce projet intègre également le transfert de l’unité
de soins palliatifs actuellement localisée dans le centre Paul-Lamarque ainsi que la création potentielle d’une
unité d’hospitalisation tiroir indispensable pour pouvoir réaliser à terme les modernisations hôtelières des
hôpitaux Lapeyronie et Arnaud-de-Villeneuve.
L’emprise foncière du projet se situe en zone 3U1-1ew du PLU de la Ville de Montpellier qui limite la
hauteur des constructions à 15 mètres par rapport au terrain naturel. Or, cette disposition s’avère
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particulièrement contraignante pour ce type d’ouvrage notamment en ce qui concerne le passage des réseaux
techniques et l’édification d’édicules techniques en toiture.
Afin d’accompagner le CHU dans sa stratégie de modernisation et permettre la mise en œuvre opérationnelle
du projet, il est nécessaire d’engager la modification simplifiée du PLU de la Ville de Montpellier en vue
d’augmenter sensiblement, dans l’emprise du projet, la hauteur maximale des constructions.
Conformément à l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée, l’exposé de
ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées doivent être mis à disposition du
public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Dans ce contexte, le dossier de modification sera :
- mis à disposition du public pendant un mois en Mairie de Montpellier et au siège de Montpellier
Méditerranée Métropole aux jours et heures d’ouverture habituelles ;
- mis en ligne sur les sites internet de la Mairie de Montpellier (www.montpellier.fr) et de Montpellier
Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public).
Le public pourra adresser ses observations et propositions écrites durant toute la durée de sa mise à
disposition
- par voie postale, au siège de Montpellier Méditerranée Métropole à l’adresse suivante : « Monsieur le
Président - projet de modification simplifiée n°5 du PLU de Montpellier - Montpellier Méditerranée
Métropole - 50 place Zeus - CS 39556 – 34961 Montpellier cedex 2 » ;
- par courrier électronique à l’adresse suivante : montpellierMS5@montpellier3m.fr ;
- au sein des registres mis à disposition en Mairie de Montpellier et au siège de Montpellier Méditerranée
Métropole.
Ces modalités seront portées à la connaissance du public par voie de presse au moins huit jours avant le
début de la mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, le Président de Montpellier Méditerranée Métropole en présentera le bilan
devant le Conseil de Métropole. Le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des
observations du public sera alors soumis pour approbation au Conseil de Métropole.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les modalités de mise à disposition du public de la modification simplifiée n°5 du PLU de la
Ville de Montpellier telles que définies ci-avant ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Commune de Montferrier-sur-Lez - Opération
Baillarguet - Engagement d'une déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Montferrier-sur-Lez et
modalités de concertation - Approbation
Des études préalables à l’aménagement du hameau de Baillarguet ont été menées depuis l’acquisition du site.
Celles-ci ont été approfondies au cours de l’année 2016, sous la conduite de Montpellier Méditerranée
Métropole, en lien avec la commune de Montferrier-sur-Lez. Sur cette base, par décision n°D2017-669 en
date du 05 septembre 2017, un mandat d’études préalables a été confié à la SA3M par Montpellier
Méditerranée Métropole afin de définir un programme et des orientations d’aménagement envisagés sur le
hameau de Baillarguet.
Les règles du PLU actuel ne permettent ni la réhabilitation ni des constructions neuves sur ce site. Pour
permettre la réalisation d’un projet d’aménagement, une évolution du PLU est nécessaire sur l’emprise
actuelle du hameau (Zone Nr) et en limites Est (Zone N) et Sud-Ouest du site (zones UI2a et A).
Procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU
L’article L.300-6 du Code de l’urbanisme prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, après enquête publique, se prononcer par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action
ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d’un programme de constructions. Lorsque les
dispositions du PLU ne permettent pas la réalisation d’un projet d’intérêt général, une procédure de mise en
compatibilité est prévue par les articles L.153-54 et suivants du Code de l’urbanisme.
Les objectifs poursuivis par la mise en compatibilité du PLU sont de faire évoluer le document d’urbanisme
afin de permettre la réalisation, sur la commune de Montferrier-sur-Lez, d’une opération de renouvellement
urbain et d’extension nouvelle sur le secteur de Baillarguet.


Enjeux et objectifs paysagers et patrimoniaux

Situé au nord-est de la commune de Montferrier-sur-Lez, le hameau de Baillarguet bénéficie d’une situation
exceptionnelle dans la haute vallée du Lez, en promontoire tel un « hameau perché » sur deux plateaux
principaux. Le hameau de Baillarguet appartient à la structure paysagère de la vallée du Lez caractérisée par
des grandes continuités paysagères et des espaces agricoles ouverts. Le SCoT approuvé le 18 novembre 2019
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prévoit une extension urbaine dans le prolongement du hameau existant, d’intensité inférieure, avec une
mixité programmatique. Il identifie également une continuité écologique en pas japonais à maintenir.
La préservation de cette continuité non bâtie et de l’étagement des hauteurs bâties constituent des invariants
du projet au même titre que la conservation des arbres existants et des murets. La conservation de la
silhouette du « hameau perché » est recherchée.
La mise en valeur de la Chapelle restaurée et exploitée comme équipement public culturel est un point
d’ancrage essentiel au projet, tout comme la préservation des habitations privées et la réhabilitation de
bâtisses anciennes.


Enjeux et objectifs urbains

Les intentions d’aménagement du hameau de Baillarguet reposent sur une approche respectueuse du site, de
ses habitants et de son fonctionnement actuel apaisé tout en relevant le défi de « construire » un hameau
habité. Il s’agit donc de créer de l’urbanité dans un écrin paysager en s’inspirant du vieux village de
Montferrier-sur-Lez, dans l’inscription sur un promontoire, dans la diversité des hauteurs et des vues.
Afin de limiter l’impact des voitures sur une surface aussi réduite, il est proposé de créer une armature
d’espaces publics dédiée principalement aux piétons. Cette armature s’appuiera largement sur la trame des
chemins et venelles existants. Une attention particulière sera attachée aux modalités de desserte en transports
en commun de ce quartier, dont les modalités de prise en considération restent à préciser.
Le programme établit par la Métropole, en concertation avec la commune de Montferrier-sur-Lez, répond
notamment aux objectifs du PLH et arrête les orientations suivantes :
 une centaine de logements sur un tènement foncier d’environ 1 hectare ;
 dont 40 % de logements locatifs sociaux ;
 mise à l’étude d’une programmation incluant notamment un programme d’habitat participatif et du
logement étudiant ;
 mise à l’étude de la conservation des bâtiments.
Depuis 2018, la commune de Montferrier-sur-Lez est soumise aux obligations de la loi SRU : elle doit donc
atteindre le taux légal de 25%. Le PLH 2019-2024 a fixé un objectif de production de 180 à 240 logements
dont 33% de logements locatifs sociaux (ce pourcentage permettra à la commune de rattraper son « retard »).
La mise en œuvre opérationnelle du projet nécessite donc de faire évoluer le PLU. Au regard des objectifs et
enjeux de cette opération (décrits ci-avant) soulignant son caractère d’intérêt général, une procédure de mise
en compatibilité du PLU de Montferrier-sur-Lez dans le cadre d’une déclaration de projet peut être engagée.
Mise en place et modalités de la concertation
Dès lors qu’elle est soumise à évaluation environnementale, la procédure de mise en compatibilité du PLU
entre dans le champ d’application de la concertation obligatoire au titre des articles L.103-2 et suivants du
Code de l’urbanisme. Cette concertation associe, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Il est proposé, a minima, les modalités de concertation suivantes :
 mise à disposition du dossier au fur et à mesure de son élaboration à la Mairie de Montferrier-sur-Lez
et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole aux heures d’ouverture habituelles accompagné
d’un registre en Mairie de Montferrier-sur-Lez et au siège de la Métropole, permettant au public de
formuler ses observations ;
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mise en ligne du dossier au fur et à mesure de son élaboration sur le site internet de Montpellier
Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public) et de la Mairie de
Montferrier-sur-Lez (www. ville-montferrier-sur-lez.fr) Le public pourra adresser ses observations et
propositions écrites durant toute la durée de la concertation :
o par voie postale au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse indiquée ciaprès : «projet de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour
l’opération Baillarguet - Montpellier Méditerranée Métropole, 50 place Zeus - CS 39556 –
34961 Montpellier cedex 2 » ;
o par courrier électronique à l’adresse suivante : montferrierdpbaillarguet@montpellier3m.fr

L’information de la tenue de la concertation sera diffusée selon les moyens suivants :
 formalités de publicité et de notification propres aux obligations règlementaires liées à la diffusion de
la délibération de prescription de la procédure (notification aux personnes publiques associées,
affichage de la délibération, publication dans un journal d’annonces légales) ;
 parution de l’information sur le site internet de de Montpellier Méditerranée Métropole
(www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public) et de la Mairie de Montferrier-sur-Lez
(www.ville-montferrier-sur-lez.fr) ;
 publication d’au moins un article dans le bulletin municipal.
A l’issue de la concertation, le Conseil de Métropole en tirera le bilan.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte de l’engagement d’une procédure de Déclaration de Projet avec mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Montferrier-sur-Lez afférent au projet « Baillarguet » ;
- de fixer les modalités de concertation du public tels qu’énoncées ci-dessus ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - ZAC Cantaussel - Saint-Brès - Garantie d'emprunt à la
Société d'Équipement de la Région de Montpellier (SERM) - Concessionnaire Approbation
Par délibération du Conseil municipal en date du 23 décembre 2004, la ville de Saint Brès a décidé de mettre
en œuvre son projet urbain conformément aux grandes orientations d’aménagement définies par le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté d’Agglomération de Montpellier, devenue Montpellier
Méditerranée Métropole.
Il prend principalement appui sur la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de « Cantaussel », première
phase d’un projet urbain plus vaste, couvrant une cinquantaine d’hectares correspondant au secteur
d’extension urbaine potentielle identifié dans SCoT. Cette opération publique d’aménagement (25ha)
s’inscrit dans le prolongement de l’étude urbaine réalisée en 2006, par la commune en partenariat avec
Montpellier Méditerranée Métropole.
Elle prévoit, dans le cadre d’un plan d’aménagement d’ensemble, la réalisation d’un quartier mixte
comprenant :
- environ 860 logements dont 25 % de logements locatifs sociaux et 20 % de logements en accession
dite abordable ;
- des équipements publics communaux et métropolitain (piscine Héraclès) ;
- des activités de services, de commerces et d’artisanat.
Par délibération en date du 22 novembre 2006, le Conseil municipal de Saint-Brès a approuvé le dossier de
création de la ZAC de Cantaussel. La Commune de Saint-Brès a décidé de confier ces interventions à la
SERM, dans le cadre d’une concession d’aménagement, signée le 30 mai 2007.
Le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) de la Concession d’aménagement sur l’année 2019 qui a
fait l’objet d’une délibération du Conseil municipal en date du 25 février 2021, prévoit un bilan de
concession équilibré à 67 120 000 € HT en dépenses et recettes. Par ailleurs, ce CRAC prévoit un emprunt
total de 26 000 000 € de la part de la SERM, aménageur et titulaire de la concession d’aménagement
jusqu’en 2027. Au 31 décembre 2019, le concessionnaire a déjà emprunté 19 091 000 €, dont 9 934 000 €
ayant déjà été remboursés.
Afin d'assurer l’équilibre de la trésorerie de l’opération, la SERM souhaite réaliser un nouvel emprunt de
4 000 000 € au cours de l’exercice 2021 tel que prévu au CRAC.
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La convention d’aménagement prévoit en son article 19 qu’une garantie financière peut être demandée par
l’aménageur à son concédant. Dans ce cadre, le garant peut exercer un contrôle financier, notamment via le
CRAC.
En outre, au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder des aides favorisant les objectifs de mixité sociale dans l’habitat telles que les
subventions pour surcoût de charges foncières ou les garanties d’emprunt.
Aussi, la SERM, après qu’elle ait organisé une consultation des établissements bancaires celle-ci sollicite la
garantie de Montpellier Méditerranée Métropole sur un emprunt auprès de La Banque Postale.
Les caractéristiques de l’emprunt à garantir sont les suivantes :
- Capital : 4 000 000 €
- Durée de la phase d'amortissement : 5 ans
- Taux fixe : 0,19% l’an
- Base de calcul : 30/360
- Versement des fonds : jusqu'au 15/05/2021
- Date de maturité : 15/05/2026
- Type d'amortissement : Linéaire
- Périodicité : Trimestrielle
- Commission d'engagement : 0,1%
- Remboursement anticipé possible, totalement ou partiellement, moyennant le paiement d’une
Indemnité actuarielle, préavis de 50 jours calendaires
- Garantie Montpellier Méditerranée Métropole à 80%
Au cas où la SERM, pour quelques motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues en capital et
intérêts aux échéances convenues, Montpellier Méditerranée Métropole en effectuerait le paiement en lieu et
place à hauteur du pourcentage garanti, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ces règlements au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ces règlements, conformément aux articles L.2252-1 à L.2252-5, D.1511-30 à
D.1511-35 du Code général des collectivités territoriales et L.300-1 à L.300-4 du Code l’urbanisme.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de garantir 80% de l’emprunt de 4 millions d’euros sollicité par la SERM auprès de la banque postale soit
3 200 000 €,
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - ZAC Extension Eureka - Garanties d'emprunts à la
SERM - Approbation - Autorisation de signature
Par délibération n°3406 en date du 27 janvier 1999, le Conseil a concédé à la Société d’Equipement de la
Région Montpelliéraine (SERM) l’opération d’aménagement du Parc Eureka sur la commune de
Montpellier, d’un périmètre initial de 10 hectares, aujourd’hui élargi, après avenants successifs, à 95
hectares. Cette concession arrivera à échéance en 2035.
Elle couvre ainsi un large périmètre en prolongement du parc du Millénaire réparti entre :
- le parc d’activités Eureka visant à accueillir des entreprises dans les secteurs industriels et technologiques,
tertiaires d’ingénierie et de recherche, des équipements et services publics et privés d’accompagnement (dont
la pépinière Cap Oméga, le MIBI - Montpellier International Business Incubator - l’Hôtel d’Entreprises du
Millénaire et les Ateliers Relais du Millénaire),
- le lotissement Jean Mermoz à vocation tertiaire et de services,
- le quartier Eureka sur le secteur Verchant-Cauquilloux sur la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Eureka Extension créée en 2008 et modifiée le 29 octobre 2013.
Le programme de la ZAC Eureka extension comporte 1 800 logements, 75 000 m² de Surface De Plancher
(SDP) de tertiaires, 40 000 m² de terrains dédiés à l’activité, un Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et 11 hectares d’espaces verts (dont 4 ha dédiés à l’agriculture
urbaine, au travers d’un verger et 7 ha de bassins hydrauliques végétalisés). Les innovations mises en œuvre
sur ce quartier ont permis à la SERM de remporter le trophée des Entreprises Publiques Locales (EPL) en
2017.
La concession prévoit plus de 5,3 M€ de dépenses en 2021, notamment des travaux de Voiries et Réseaux
Divers (VRD) importants sur la ZAC Extension Eureka et un important fonds de concours de 1,9 M € à la
Commune pour contribuer au financement d’un groupe scolaire. Ainsi, en raison des investissements
antérieurs (dont 14 M€ d’acquisitions), et malgré un rythme de cessions soutenu (12 M€ en 2020, 5,5 M€
prévus en 2021), la trésorerie de l’opération reste tendue.
Sur l’ensemble de la concession Eureka, les emprunts nécessaires sont estimés à 57,5 M€ dont 38,5 M€ déjà
mobilisés. A fin 2019, l’amortissement d’emprunt sur l’ensemble de la concession était de 25,7 M€. Le
rythme des cessions, le portage des acquisitions et des travaux induits, le niveau de remboursement des
emprunts antérieurs, conduisent la SERM à solliciter un emprunt à hauteur de 7 M€. Après consultation des
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établissements bancaires, deux offres ont été retenues. Aussi la SERM sollicite la garantie de Montpellier
Méditerranée Métropole sur deux emprunts.
Les caractéristiques des deux emprunts à garantir sont les suivantes :


Emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon :
- Montant attribué : 3,5 M€ ;
- Taux fixe : 0,41% ;
- Durée : 9 ans maximum ;
- Durée de la phase de mobilisation : 12 mois ;
- Durée de la phase d’amortissement : 8 ans ;
- Taux fixe : 0,41% ;
- Périodicité : trimestrielle ;
- Echéances constantes ;
- Commission d’engagement : 0,10% du montant du prêt ;
- Indemnité actuarielle en cas de remboursement anticipé ;
- Garantie de Montpellier Méditerranée Métropole : 80%.



Emprunt auprès du Crédit Agricole :
- Montant attribué : 3,5 M€ ;
- Taux fixe : 0,27 % ;
- Durée : 9 ans ;
- Durée de la phase de mobilisation : premier tirage dans les 4 mois suivants la signature du
contrat, mobilisation possible pendant 24 mois ;
- Différé d’amortissement de 12 mois ;
- Périodicité trimestrielle ;
- Echéances constantes ;
- Remboursement anticipé possible, totalement ou partiellement, moyennant le paiement d’une
indemnité actuarielle ;
- Frais de dossier : 4 375 € ;
- Garantie de Montpellier Méditerranée Métropole : 80%.

Au cas où la SERM, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues en capital et
intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, aux échéances convenues,
Montpellier Méditerranée Métropole en effectuerait le paiement en lieu et place et à hauteur du pourcentage
garanti, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ces règlements, conformément aux articles L.2252-1 à L.2252-5, L.5217-1 et D.1511-30 à D.1511-35 du
Code général des collectivités territoriales et L.300-1 à L.300-4 du Code de l’urbanisme. Le concédant
s’engage, selon les termes et conditions de la convention, à poursuivre l’exécution du contrat de prêt en cas
d’expiration de la convention si le contrat de prêt n’est pas soldé.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de garantir 80% de l’emprunt de 3,5 M€ sollicité par la SERM auprès de la Caisse d’Epargne Languedoc
Roussillon, soit 2,8 M€, conclu pour la durée du prêt augmentée d’un délai de trois mois ;
- de garantir 80% de l’emprunt de 3,5 M€ sollicité par la SERM auprès du Crédit Agricole, soit 2,8 M€,
conclu pour la durée du prêt augmentée d’un délai de trois mois ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Convention triennale de partenariat entre Montpellier
Méditerranée Métropole, Hérault Tourisme et l'Office de Tourisme et des
Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature
Avec près de 6 millions d’arrivées de touristes en séjour par an, Montpellier Méditerranée Métropole est une
destination qui combine de nombreux atouts. L’offre touristique y est plurielle et tend à répondre aux
différentes typologies touristiques : tourisme d’affaires, tourisme d’agrément, clientèle itinérante ou
sédentaire, amateur de tourisme urbain ou d’espaces de respiration, de patrimoine et de nature, en séjours
individuels ou en groupe.
Montpellier Méditerranée Métropole occupe une place majeure dans le paysage culturel national et
international. L’Histoire du territoire se raconte aussi par la diversité d’un patrimoine qui, aujourd’hui
encore, ne cesse de s’enrichir. La Métropole a d’ailleurs été labellisée « Pays d’art et d’histoire » en
novembre 2019 et « Grand Site d’Occitanie » en décembre 2020 grâce à la place fondamentale occupée par
son patrimoine naturel, historique et contemporain.
Au cœur du plus ancien et du plus grand vignoble du monde, en Languedoc, le territoire bénéficie d’une
variété de terroirs et d’un climat privilégié favorisant la production de vins de qualité. C’est une composante
majeure de l’identité territoriale.
Montpellier Méditerranée Métropole est au cœur d’un territoire touristique attractif. Elle affirme sa volonté
de travailler avec les territoires voisins. Les destinations touristiques exprimées par Montpellier et par
l’Hérault ont un rapport étroit et participent d’un récit commun. Au sein de l’Occitanie, l’univers de marque
dont elles relèvent repose sur les deux ensembles Languedoc et Camargue.
C’est pourquoi il est proposé de formaliser le partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole, l’Office
de Tourisme et des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole et l’Agence de Développement
Touristique (ADT) Hérault Tourisme dans une convention-cadre.
Il apparaît pour les trois organismes signataires qu’un partage d’intelligence économique, une vision
commune, une mutualisation renforcée des moyens marketing et de développement contribuent à une plus
grande efficience en termes d’objectifs et d’actions.
La présente convention-cadre 2021-2023 définit :
 un accompagnement pour l’exploitation de données d’observation touristique ;
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les modalités d’accès aux données touristiques (SITI 34) ;
un accompagnement à l’ingénierie touristique pour les projets structurants et projets de
développement de l’offre ;
un plan d’actions marketing mutualisé.

Cette convention fera l’objet d’avenants annuels ou thématiques afin de mettre en œuvre les actions et leurs
modalités de financement.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention cadre entre Montpellier Méditerranée Métropole l’Office de
Tourisme et des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole et ADT Hérault Tourisme ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Financement des entreprises - Souscription au fonds Impulsion
d'Irdi Capital Investissement - Conventions - Autorisation de signature et
d'affectation des crédits
1. Préambule :
En 2017, constat est fait que le marché français du capital-risque est insuffisamment développé pour
accompagner les start-ups dans les premières phases critiques de leur vie. Le nombre de business angels et
l'émergence du crowdfunding sont insuffisants pour pallier cette défaillance. Les entreprises innovantes
peinent à financer les dépenses post Recherche et Développement leur permettant d’accéder au marché.
Le volet métropolitain du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internalisation (SRDEII), adopté le 2 février 2017, prévoit que la Métropole puisse se mobiliser aux côtés
de la Région afin de renforcer les ressources disponibles en faveur du capital-innovation par une
participation à des véhicules de ce type.
Irdi Soridec Gestion, société régionale de gestion de fonds d'investissement, lance deux nouveaux
instruments de financement de haut de bilan en amorçage et en innovation. Montpellier Méditerranée
Métropole décide d'abonder à hauteur de 3 M€ (2, 5 M€ dans le fonds d'innovation et de 0 , 5 M€ dans le
fonds d'amorçage). Après deux ans d’exercice, le bilan tiré de ces investissements est doublement positif.
L’outil s’avère un bon effet levier sur le développement des entreprises. En terme d’image, Montpellier
Méditerranée Métropole renforce son rôle d’acteur actif et expert dans l’écosystème.
En mars 2020, la crise sanitaire provoque une crise économique sans précédent. Dans un premier temps, les
acteurs publics se mobilisent pour proposer des aides financières d’urgence (subvention, avance
remboursable, prêts garantis à taux préférentiel) pour aider les entreprises à tenir à court/moyen termes leur
trésorerie. Fin 2020, la crise se prolonge. Aux mesures d’urgence en appui au bas de bilan doivent
maintenant venir des solutions visant à renforcer les fonds propres des entreprises, à la fois pour supporter le
surendettement conjoncturel lié à ces renforts ponctuels de trésorerie mais aussi pour aider les entreprises,
saines avant crise, à franchir ce cap difficile et rebondir. Irdi Soridec Gestion, devenue Irdi Capital
Investissement par fusion des sociétés Irdi et Soridec le 12 février 2021, propose alors le lancement d’un
nouveau fonds baptisé Irdi Impulsion pour les entreprises des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.
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2. Objectifs du fonds Irdi Impulsion :
L’objectif du fonds est de :
- lancer une dynamique collective autour de ce projet avec les collectivités publiques, les banques
régionales, les partenaires institutionnels et les partenaires industriels, dans le but d’aider au
redéveloppement d’entreprises du tissu économique local affectées par la crise et soutenir les
territoires et l’emploi ;
- participer aux côtés des plans de relance nationaux et territoriaux au maintien et à la création
d’emplois durables sur nos territoires, dont les emplois industriels ;
- inscrire l’action auprès des entreprises accompagnées dans une démarche Environnementale, Sociale
et de Gouvernance (ESG), pour une croissance plus vertueuse et plus respectueuse de l’homme et de
son environnement.
3. Caractéristique du fonds :
IRDI Impulsion
Forme juridique

FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement)

Durée du fonds

Limitée : 10 ans + 2 x 2 ans

Type de cible

ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) et PME (Petites et
Moyennes Entreprises) qui affichaient des performances financières
normatives satisfaisantes ayant connu un « accident de parcours » lié
à la Covid ou pas
•
•

Stade d’investissement

Capital-développement
Capital-consolidation

Secteur géographique

Occitanie et Nouvelle Aquitaine

Secteurs d’activité

Tous les secteurs pourront être visés et notamment ceux
représentatifs de l’économie régionale : Aéronautique,
Agroalimentaire, Entreprises de Service Numérique, Energie
Renouvelable, Santé, Tourisme

Comité d’investissement

Souscripteurs et experts

Représentation
souscripteurs

des Comité de porteurs de parts

IRDI Impulsion
Taille cible du fonds
Souscripteurs pressentis

30/50 M€
-

1er closing
Montants des

Banques, Assurances
Industriels
Bpifrance
Région Occitanie
Région Nouvelle Aquitaine
Métropoles
UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie)…
Q1 2021

-

Entre 500 K€ ET 10% du Fonds maximum.
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investissements
Nombre
d’investissements

-

Un ticket moyen de l’ordre de 2 M€ en un ou plusieurs tours
(mais principalement sur un tour).

Environ 20 participations par région d’intervention

4. Enjeux pour la Métropole :
Pour la Métropole, il s’agit de participer à une dynamique alliant un triple enjeu :
- stratégique : action partenariale au service du territoire en affirmant son rôle d’acteur économique
clé ;
- économique : redynamisation du tissu après une crise sans précédent
- sociétale : action en phase avec les valeurs de la Métropole avec un fond conçu pour investir dans
des entreprises d’avenir en les accompagnants dans une démarche à responsabilité sociétale.
En termes financiers, Montpellier Méditerranée Métropole se propose de souscrire pour un montant de 3 M€
(section investissement). La durée de vie du fonds est de 10 à 14 ans. Les appels de fonds se feront sur 5 ans
a minima. En contrepartie, elle obtiendra 6 à 10% du fonds selon le closing final (entre 30 et 50 M€), un
siège au comité technique et un siège au comité des porteurs de parts.
A noter : la Région Occitanie a approuvé une souscription à hauteur de 8 M€ lors de son assemblée du 25
mars 2021. Toulouse Métropole envisage une souscription de 5 M€. Les autres souscripteurs sont : la Région
Nouvelle Aquitaine, BPIFrance, des banques privées.
En termes juridiques, une convention proposée par la Région autorisera la Métropole à abonder à ce fonds à
ses côtés. Une seconde convention stipulant les engagements réciproques sera passée entre la Métropole et la
société de gestion.
A noter : afin que la Métropole puisse participer aux instances du fonds à égalité avec les investisseurs
professionnels, il est préconisé de demander à ce que la Collectivité soit traitée comme un client
professionnel au titre de l’article D.533-12 du Code monétaire et financier.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention entre la Région et Montpellier Méditerranée Métropole et les
termes de la convention entre IRDI Capital Investissement et Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Montpellier Méditerranée Métropole à souscrire à des parts du Fonds Professionnel de Capital
Investissement « Irdi Impulsion » géré par Irdi Capital Investissement à hauteur de 3 000 000 € ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à demander
à ce que la Métropole soit traitée comme un client professionnel au titre de l’article D.533-12 du Code
monétaire et financier ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions, les bulletins de souscription, ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Hors commission - Contrat de ville de Montpellier - Appel à projets 2021 Attribution de subventions aux associations - Approbation
Conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du 22 janvier 2019, le contrat de ville de
Montpellier a été prolongé jusqu’en 2022 et rénové sous la forme d’un nouvel avenant appelé Protocole
d’engagements renforcés et réciproques (PERR), approuvé par délibération du 18 novembre 2019. Ce
protocole tient compte des préconisations de l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville, intègre les
priorités gouvernementales en matière d’éducation, de sécurité, d’emploi, de logement et de lien social et
identifie les engagements renforcés de chacun des partenaires en fonction de leurs compétences respectives.
Les fiches opérationnelles ont été ajustées pour mieux répondre aux besoins des habitants.
Pour l’année 2021, un appel à projets partenarial a été lancé à destination des acteurs associatifs intervenant
dans les 12 quartiers prioritaires de la ville. Les projets soutenus par la Métropole, en cohérence avec la
Ville, s’inscrivent dans les objectifs des fiches opérationnelles ajustées du contrat de ville et concernent ses
5 axes opérationnels :
1. Organiser le développement de l’activité économique, de l’emploi et de l’insertion professionnelle en
faveur des quartiers prioritaires,
2. Organiser une politique résidentielle plus équilibrée dans les quartiers prioritaires, la Métropole et
poursuivre le renouvellement urbain,
3. Favoriser la réussite éducative et scolaire pour tous, en développant les coopérations et la coéducation,
4. Développer une offre de services et d’équipements accessibles aux habitants, dans une logique de
parcours,
5. Offrir un meilleur cadre de vie au quotidien pour les habitants des quartiers prioritaires par une
présence renforcée de proximité.
La programmation 2021 se veut également ambitieuse afin de faire face à la crise sanitaire et sociale que
traverse le pays, et dont les conséquences sont particulièrement prégnantes dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville. En ce sens, les actions innovantes autour de la lutte contre la fracture numérique ou
de la continuité éducative qui apparaissent primordiales dans ce contexte, mais également en termes d'aide à
l'insertion des jeunes ou de soutien à la distribution alimentaire ont été particulièrement ciblées.
La prise en compte de l’égalité femmes/hommes a été favorisée, notamment en matière d’accès à l'emploi et
à l'insertion professionnelle (levier essentiel pour l’autonomie des femmes), d'accès aux droits et à la lutte
contre les violences faites aux femmes, d’éducation à l'égalité dès la petite enfance et auprès de la jeunesse,
d’accès aux soins et d’accès à des pratiques sportives.
Les partenaires financiers du contrat de ville mobilisent des crédits spécifiques dans le cadre de cet appel à
projets annuel et, à l’issue d’une instruction partenariale et territoriale, décident d’apporter leur soutien aux
associations dont les projets répondent parfaitement aux caractéristiques de l’appel à projets.
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457 dossiers ont été déposés par 185 associations lors de l’appel à projets 2021. Sur la base d’une grille de
priorisation commune à l’ensemble des financeurs et au regard des orientations du contrat de ville, il est
proposé que Montpellier Méditerranée Métropole apporte son soutien financier à 122 projets déposés par
86 associations pour un montant total de 405 200 €, dont
 200 000 € pour l’axe développement économique - emploi - insertion,
 66 700 € pour l’axe culture,
 28 500 € pour l’axe accès aux droits - inclusion numérique,
 110 000 € pour les autres axes du contrat de ville.
Ces projets sont financés sur des crédits spécifiques réservés par le Service Politique de la ville, par la
Direction du Développement Economique et de l’Emploi, la Direction de la Culture et, depuis cette année,
par la mission Cité intelligente – inclusion numérique du Département Développement et Aménagement
durable du territoire qui mobilise une enveloppe de 30 000 €.
La répartition des subventions, en fonction des différents projets présentés, est la suivante :
Actions relatives au pilier Développement Economique et Emploi
(Direction du Développement Économique et de l'Emploi)
Organisme

Intitulé projet

Subvention
proposée 2021

5ème (La)
(La Cinquième Saison)

Champ d'Actions (politique
agroécologique et alimentaire)

2 000 €

Adie
(Association pour le Droit à l'Initiative
Economique)

Le Microcrédit au Coeur des
Quartiers Prioritaires

10 500 €

AIRDIE OC
(France Active AIRDIE Occitanie)

France Active pour L'Entrepreneuriat
dans Les QPV

7 000 €

AJPPN
(Association Jeunes Phobos Paillade
Nord)

Guidance Socio Economique

3 000 €

ALIFE CONSEIL

Achats & Quartiers

7 000 €

APIJE
(Association pour l'insertion par
l'économique)

Expérience Souhaitée

6 000 €

APIJE
(Association pour l'insertion par
l'économique)

Femmes VIP : Vers L'Insertion
Professionnelle

4 500 €

APIJE
(Association pour l'insertion par
l'économique)

la Fibre Solidaire

2 000 €

AVEC
(Association Vivre Ensemble en
Citoyens dans le quartier des Cévennes)

Permanence d'Insertion
Professionnelle

3 000 €

Cap au Large

Découverte de la Navigation et des
Métiers de la Mer

1 000 €

Centre APAJ
(Centre d' Accompagnement de Parcours
Adultes et Jeunes)

Médinum

3 500 €

Centre APAJ
(Centre d' Accompagnement de Parcours
Adultes et Jeunes)

Webactions

3 000 €
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CIDFF
(Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de l'Hérault)

Femmes Egalité Emploi

7 000 €

CONTEXT ART

Couveuse D’Entreprises Culturelles
et Créatives Mosson

5 000 €

CORALINE

C'Fait pour Vous (Plan pauvreté)

10 000 €

DeFI
(Développement de la Formation et de
l'Insertion)

Passerelle pour L'Emploi

4 000 €

Gammes

Appui Administratif au Réseau
RAPSOL3M

3 500 €

GSC (Générations Solidaires et
Citoyennes)

Objectif Stage réussi

1 000 €

IMEIF
(Institut Méditerranéen d'étude
d'ingénierie et de formation)

Atelier Socio Linguistique Mots
d'Emploi

3 000 €

IMEIF
(Institut Méditerranéen d'étude
d'ingénierie et de formation)

Métiers à Créer

4 500 €

IMEIF
(Institut Méditerranéen d'étude
d'ingénierie et de formation)

Tremplin Vers Les Métiers du
Sanitaire et Social (Plan pauvreté)

20 000 €

IMPSL
(Initiative Montpellier Pic Saint Loup)

Prêt Excellence Quartier

10 000 €

INSTEP Occitanie
(INSTitut d'Education Permanente
Occitanie)

Le Club

5 000 €

KAINA TV

Reporters Citoyens Numériques

10 000 €

KALISI

Facilité l'Accès à l'Emploi et la
Professionnalisation

2 000 €

MLJ3M
(Mission Locale des Jeunes de
Montpellier Méditerranée Métropole)

Commissions Insertion et
Accompagnement

20 000 €

Octopus Expression

Chantiers d'Expression

3 000 €

Octopus Expression

Valoriser Son Projet d'Entreprise

2 000 €

Passerelles-Insertion

Intégracode

3 000 €

PSL34
(Profession Sport et Loisirs 34)

Quart'Assos Montpellier

1 000 €

Résurgences 34

Sas Diagnostic Projet

2 000 €

Solidarité Dom-Tom
(Solidarité Dom-Tom Hérault / La CSF)

Bien Manger C'Est Mieux
Vivre/Épicerie (politique
agroécologique et alimentaire)

2 000 €

Solidarité Dom-Tom
(Solidarité Dom-Tom Hérault / La CSF)

Tri-Atelier (politique agroécologique
et alimentaire)

1 000 €
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Table de Cana
(Association Nationale La Table de
Cana)

des Etoiles et des Femmes

10 000 €

UCRM
(Union Cépière Robert Monnier)

Intermédiation Active Sur le Marché
du Travail en QPV (Plan pauvreté)

10 000 €

UNI'SONS

Coulisses Solidaires

5 000 €

Via Voltaire

Interface

3 500 €

Total Direction du Développement Économique et de l'Emploi - Chapitre 936

200 000 €

Actions relatives au pilier Culture
(Direction de la Culture)
Organisme

Intitulé projet

Subvention
proposée 2021

Acord Prod
(ACORD PRODUCTION)

Festival Emergency#5

700 €

ADEMASS
(Association pour le développement des
mixités artistiques et sociales et des
solidarités)

Des Espaces de Création Partagée :
Résidence et Atelier

700 €

Allons'z'enfants - Cie Didier Théron
(Association Allons'z'enfants)

Allons Z Enfants

5 000 €

APAAAV
(Association pour la Promotion de
l'Architecture, des Arts Appliqués et
Visuels (La Fenêtre))

Les Ateliers Ville

2 000 €

ART MERCATOR

Musée Mobile Jacques Bivouac

500 €

ATELLINE
(L'Atelline - Lieu d'activation art et espace
public)

De Murmurations en Cabanes,
Regards sur l'Espace Public

4 000 €

BALTHAZAR
(Centre des Arts du Cirque)

Arts du Cirque à Figuerolles

1 300 €

BALTHAZAR
(Centre des Arts du Cirque)

Arts du Cirque aux Hauts de
Massane

4 000 €

BE & Co
(La boutique d'écriture & Co)

la Boutique : un Équipement
Culturel Structurant

2 000 €

Brand a part

Le Cinéma pour Tous

2 000 €

Brand a part

Les Ateliers Cinéma

1 500 €

CCI-MSF
(Centre Culturel International Musique
Sans Frontières)

Solidarité, Education, Pedagogie

6 000 €

CEMEA Occitanie
(Association Régionale CEMEA
Occitanie)

Festival du Bruit dans l’arène

700 €
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Centre APAJ
(Centre d' Accompagnement de Parcours
Adultes et Jeunes)

Accompagnement à la Culture

Cie INTERMEZZO

La Parole aux Enfants du Petit Bard

700 €

Cie INTERMEZZO

Les Jeunes du Petit Bard en Scène Cie de L'Esquive

700 €

Cie INTERMEZZO

Quartier d'Été - Les Jeunes du Petit
Bard en Scène

1 500 €

Cie INTERMEZZO

Quartiers d'Été - la Parole aux
Enfants du Petit Bard

1 000 €

Cie Mouvements perpétuels

en Mouvements !

1 500 €

Cie Satelite

Le Bal Populaire

500 €

ESSOR
(Savoirs et partage)

Les Arts au Petit Bard : Ateliers et
Évenements

1 500 €

Etre en scène - Cie Yann LHEUREUX

en devenir - Parcours de Vi/lle/E

5 000 €

Gem les beaux-arts des TC
(Groupe d'Entraide mutuelle du
Languedoc Roussillon pour personnes
traumatisées crâniennes et cérébro-lésées)

Arts Bd

i.PEICC
(i. projets, Echanges Internationaux,
Culture, Citoyenneté)

Tiers Lieu Artistique et Culturel

JPAZ
(Je Pars à Zart)

Pas de Quartier : Parole aux
Habitant.Es

ME
(Motifs d'évasion)

Traversée

2 000 €

Mot'Son

Creative Motson

2 000 €

PULX

District Danse

2 500 €

Radio Clapas
(association Montpellier Contacts)

Mots Croisés Montpellier 2021

1 000 €

SPF 34
(Secours Populaire Français)

Les Chemins de la Culture et Lutte
Contre L’Exclusion

2 000 €

Théâtre La Vista
(La Vista, Théâtre de la Méditerranée)

Actions Culturelles en QPV

2 000 €

Théâtre La Vista
(La Vista, Théâtre de la Méditerranée)

Parcours d'Éducation Artistique en
QPV

1 000 €

Théâtre La Vista
(La Vista, Théâtre de la Méditerranée)

Pass Vista

1 000 €

TVD
(THEAVIDA Association)

Voyage Vers la Citoyenneté

2 000 €

UNI'SONS

Atelier Hiphop

2 200 €

UNI'SONS

Renc'Art

1 500 €

1 200 €

500 €

2 000 €
500 €
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Ziconofages (Les)

Rêves d'Ici et de Là
Total Direction de la Culture - Chapitre 933

500 €
66 700 €

Actions relatives au pilier cohésion sociale
Cité intelligente - Inclusion numérique (Département Développement et Aménagement durable du
territoire)
Organisme

Intitulé projet

Subvention
proposée 2021

ADAGES
(Association de Développement,
d'Animation et de Gestion d'Etablissements
Spécialisés)
Espace Famille

Espace Jeunesse

3 000 €

APDOC
(Association Les Petits Débrouillards
Occitanie)

Engage-Toi! Médiation
Numérique 2021

2 000 €

BVA
(Bien vivre à Aiguelongue)

Atelier Numérique et
Accompagnement à L'Accès au
Droit

1 000 €

Centre APAJ
(Centre d'Accompagnement de Parcours
Adultes et Jeunes)

Accès aux Droits et EAdministration

3 000 €

Centre APAJ
(Centre d'Accompagnement de Parcours
Adultes et Jeunes)

Médinum

4 500 €

CLCV de Montpellier
(Association Locale de la Consommation,
du Logement et Cadre de Vie : Montpellier
et environs)

Accès aux Droits Par L'Outil
Numérique

1 000 €

FACE
(FACE HÉRAULT)

Accès aux Droits - Médiation
Sociale

5 000 €

Jasmin d'Orient
(Association Féminine Jasmin d'Orient)

Accès aux Droits et Services

2 000 €

Solidarité Dom-Tom
(Solidarité Dom-Tom Hérault/La CSF)

Acces aux Droits (AaD)

3 000 €

Tin Hinan

Renforcer l'Accès aux Droits

4 000 €

Total financements de la mission Cité intelligente - Inclusion numérique
Chapitre 936

28 500 €

Actions relatives aux autres axes du contrat de ville
(Service Politique de la ville)
Organisme
3MTKD
(Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo)

Intitulé projet
Centre Sportif Été 14 - 17 Ans

Subvention
proposée 2021
2 000 €
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3MTKD
(Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo)

Stages Sportifs Dimanche 10 17 Ans

2 000 €

AD'OC CONSEIL

Plateforme de Positionnement
Linguistique

1 500 €

AFEV
(Association de la Fondation Etudiante pour
la Ville)

Volontaires en Résidence Ambassadeurs du Livre 2021

6 000 €

AJPPN
(Association Jeunes Phobos Paillade Nord)

Guidance Socio Economique

7 000 €

AJPPN
(Association Jeunes Phobos Paillade Nord)

Promotion des Actions Éducatives

1 500 €

APDOC
(Association Les Petits Débrouillards
Occitanie)

aux Sciences Citoyennes –
Montpellier 2021

2 000 €

ARDI
(Association Renaissance Développement
et Insertion)

Accompagnement Socio-Éducatif

6 000 €

BE & Co
(La boutique d'écriture & Co)

Citoyenneté et Apprentissage du
Français

4 000 €

BE & Co
(La boutique d'écriture & Co)

Enfance, Parentalité, Education

4 000 €

CBLR - Compagnons Bâtisseurs L.R
(Association Compagnons Bâtisseurs
Languedoc-Roussillon)

Atelier de Quartier de Montpellier
(ARA Locataire)

5 000 €

CBLR - Compagnons Bâtisseurs L.R
(Association Compagnons Bâtisseurs
Languedoc-Roussillon)

Espace Ressources Habitat de la
Mosson

2 500 €

Centre APAJ
(Centre d'Accompagnement de Parcours
Adultes et Jeunes)

Webactions

1 000 €

CIDFF
(Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de l'Hérault)

Médiation Familiale et Accès aux
Droits

5 000 €

Cité Citoyenne

Accompagnement à la Scolarité

1 000 €

Clos de la Fontaine

Apprendre et Comprendre le
Numérique

1 500 €

CODES 34
(Comité d'Education Pour la Santé de
l'Hérault)

Médiation Santé dans Les
Quartiers Figuerolles-Gély

2 000 €

CSS 34
(Culture et Sport Solidaires 34)

Lutte Contre L'Exclusion Par la
Pratique Artistique

1 500 €

CTF
(Compagnie Théâtrale Francophone)

La Parole comme outil de
Cohésion Sociale

1 000 €

DeFI
(Développement de la Formation et de
l'Insertion)

ASL -Atelier Socio-Linguistique

5 000 €

Esprit Libre

On Parle Français

1 000 €
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ESSOR
(Savoirs et partage)

Maîtrise de la Langue Française

1 000 €

Gammes

Action Socio Linguistique et
Cohésion Sociale

3 000 €

GFEN Languedoc
(Groupe Français d'Éducation Nouvelle
Languedoc)

Atelier Alphà Socio Linguistique :
Aasl

2 000 €

GSC
(Générations Solidaires et Citoyennes)

Accueil Jeunes Oxford

1 000 €

GSC
(Générations Solidaires et Citoyennes)

Objectif Stage Réussi

1 000 €

HE!
(Association Habiter Enfin !)

Accompagnement des ménages
mal logés

1 000 €

IMEIF
(Institut Méditerranéen d'étude d'ingénierie
et de formation)

Tremplin Vers Les Métiers du
Sanitaire et Social

1 000 €

IVLR
(Institut de victimologie LanguedocRoussillon)

Accompagnements Psychologiques
Psychotrauma

4 000 €

KAINA TV

Reporters Citoyens Numériques

5 000 €

MPBA
(Montpellier Petit Bard Athlétique)

Insertion Sociale par le Sport au
Quartier Petit Bard

1 000 €

PACIM
(Passeurs de cultures, passeurs d'images)

Cheminer à la Mosson

2 000 €

PACIM
(Passeurs de cultures, passeurs d'images)

Décoll'Âge

3 500 €

Passe Muraille (Le)

Nature en Ville et Jardins au Cœur
de Vert Bois

2 000 €

RAIPONCE

Alphabétisation

1 000 €

Rebonds !

Essai au Féminin

1 150 €

SEVE
(Association Savoir Etre et Vivre
Ensemble)

Essaimage Ateliers Philosophiques

UFOLEP 34
(Comité départemental de l'Union Française
des Œuvres Laïques d'Education Physique)

Accueil Jeunes Mosson

5 500 €

UFOLEP 34
(Comité départemental de l'Union Française
des Œuvres Laïques d'Education Physique)

Intermédiation Services Civiques

5 000 €

UFOLEP 34
(Comité départemental de l'Union Française
des Œuvres Laïques d'Education Physique)

Sport Citoyen 12/17 Ans

1 500 €

Unis-Cité

Kiosc : Information et Orientation
Service Civique

UNI'SONS

L'Art Est Public

Total financements service Politique de la ville - Chapitre 935

950 €

900 €
4 000 €
110 000 €
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de décider de l'octroi des subventions, telles que décrites dans les tableaux détaillés ci-dessus ;
- de dire que les subventions seront versées sous réserve de la signature d'une convention d'attribution à
intervenir avec chacun des organismes bénéficiaires ;
- d’approuver les termes des conventions d’attribution ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Hors commission - Fonds Métropolitain d'Aide aux Jeunes - Actions collectives
2021 - Attribution de subventions - Convention de financement - Approbation Autorisation de signature
Depuis le 1er janvier 2018, le Fonds Métropolitain d’aide aux jeunes (FAJ3M) est de compétence
métropolitaine.
Le FAJ3M a pour but de venir en aide aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, résidant sur la Métropole
en leur attribuant des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant,
leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents. 867 jeunes ont bénéficié
des aides en 2020 et ce dans un contexte de crise sanitaire et sociale particulièrement difficile pour les
jeunes.
En parallèle, le FAJ3M finance des actions collectives d’accompagnement social, menées par des structures
associatives conventionnées. Les actions collectives sont destinées aux jeunes en difficulté, en amont ou en
soutien des dispositifs ordinaires d’insertion et leur permettant notamment de prendre la mesure de leurs
capacités et d’acquérir des savoir-faire. Un appel à projets annuel est lancé depuis 2019 permettant de choisir
les associations développant des actions répondant aux besoins ciblés des jeunes dans le domaine de
l’hébergement d’urgence, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’inclusion numérique et de l’accès à la
santé.
A la suite des réponses à l’appel à projets 2021, il est proposé de retenir les projets suivants et d’octroyer les
subventions suivantes :
-

40 000 € à l’association ISSUE – CORUS pour l’accompagnement social d’urgence de jeunes sans
hébergement et en situation de grande précarité. L’association propose des solutions d’hébergement,
l’accès aux droits et à la santé pour 60 jeunes de 18 à 25 ans qui seront ainsi accompagnés pour des
durées de 1 à 3 mois. Certains de ces jeunes bénéficient également de secours d’urgence ponctuels
dans le cadre du FAJ3M individuels. Pour information, 120 mesures d’accompagnement ont été
réalisées en 2020.

-

13 000 € à l’association DEFI qui intervient sur le quartier de la Mosson avec le dispositif
Passerelles vers l’Emploi. L’association propose à 20 jeunes, sur une durée de 6 mois, des actions
linguistiques intensives (acquisition des savoirs de base en français et mathématiques), un projet
numérique et une formation citoyenne et civique. Cet accompagnement doit permettre aux jeunes les
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plus éloignés de l’emploi de lever les freins pour accéder ultérieurement à une formation qualifiante
ou un emploi.
-

2 500 € à l’association CODES 34 (Comité Départemental d’Education pour la Santé de
l’Hérault) qui déploie des permanences d’addictologie pour les jeunes grâce à des unités mobiles qui
se déplacent sur la métropole. Un accueil et une écoute individuelle sont proposés ainsi qu’un
accompagnement personnalisé pour l’accès aux soins dans le cadre d’un réseau de partenaires
médicaux et sociaux.

-

8 500 € à l’association PEPA (Point d’Ecoute Parents Adolescents) du Groupe SOS qui anime sur
ses antennes de Montpellier (centre et Près d’Arènes depuis peu), Castries et Le Crès des
permanences d’écoute et d’accompagnement pour lever les freins psycho-sociaux rencontrés par les
jeunes et leurs parents. L’association propose un accueil inconditionnel, une évaluation des besoins,
un accompagnement individuel et une orientation vers les services spécialisés si nécessaire.

-

2 500 € à l’association APIJE (Association pour l’Insertion par l’Economique) qui propose à des
jeunes de 18 à 25 ans sur sa plateforme de mobilité basée à Jacou un accompagnement à l’autonomie
à la recherche de solutions de mobilités pour accéder à l’emploi et à la formation. Les outils proposés
pour les jeunes en suivi : préparation renforcée au code de la route, le transport personnalisé et la
conduite supervisée.

-

6 000 € pour la MLJ3M qui anime un Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes sur son antenne de la
Mosson. Elle y conduit un accompagnement renforcé des jeunes autour des questions de la gestion
des émotions et de la revalorisation de soi et une orientation vers l’accès aux soins. Des ateliers
individuels et collectifs sont proposés pour faciliter la prise de confiance des jeunes en situation de
recherche d’emploi.

-

8 500 € pour l’association UNI’SONS, située sur le quartier des Hauts de Massane qui développe des
parcours citoyens pour 20 jeunes les plus éloignés de l’emploi. L’action consiste à établir un parcours
de 10 à 20 jours autour d’évènements portés par Uni’sons ou ses partenaires (Arabesques, Cinemed,
Musiques du Monde…). Chaque jeune y découvrira un métier différent (logistique, accueil
public…) et recevra en contrepartie une rémunération pour financer une partie de son permis de
conduire ou son BAFA. Repérés au sein du quartier, les jeunes sont accompagnés par un travailleur
social pendant toute la durée du parcours.

-

4 000 € pour l’association OCTOPUS EXPRESSION qui organisera 2 à 3 chantiers d’expression
avec 6 jeunes par chantier destinés à améliorer la communication verbale et non verbale et les
préparer à d’éventuels entretiens d’embauche. Ces chantiers de 2 semaines chacun leur permettront
d’acquérir des techniques d’expression orale, de découvrir le travail en équipe et de mettre en œuvre
une action citoyenne.

-

6 000 € pour l’association AMICALE DU NID qui accompagnement des jeunes femmes et hommes
de 18 à 25 ans victimes de prostitution ou en risque prostitutionnel. Elle propose un suivi renforcé et
global visant l’insertion par le travail, le logement, l’accès aux soins.

Le montant total des subventions attribuées pour 2021 s’élève à 91 000 €.
Il sera également proposé à l’ensemble de ces associations de travailler en partenariat et en réseau dans le
cadre du FAJ3M voire de porter des projets co-construits dont pourraient bénéficier les jeunes de la
métropole.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’attribuer les subventions aux associations telles que précisées ci-dessus, sous réserve de signature des
conventions de financement ;
- d’approuver les termes des conventions de financement ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) - Participation
volontaire de la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole Convention 2021 - Autorisation de signature
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) s'adresse aux ménages qui éprouvent des difficultés
particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence,
pour accéder à un logement ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau et d’énergie.
Depuis l’année 2018, le Fonds métropolitain de Solidarité pour le Logement (FSL 3M) est placé sous
l’autorité du Président de Montpellier Méditerranée Métropole pour ce qui relève de son territoire avec
comme objectif d’accorder, dans les conditions définies par le règlement intérieur du FSL, des aides au titre
des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès internet à des personnes en
difficultés, mais également de prendre en charge des mesures d’accompagnement social, individuelles ou
collectives, liées au logement.
La Loi Brottes du 15 avril 2013 (décret d’application du 27 février 2014 et mesure validée par le Conseil
constitutionnel en mai 2016) a introduit l’interdiction totale de coupure de fourniture d’eau pour toutes les
résidences principales et prévoit qu’en cas d’impossibilité pour l’usager de régler sa facture par le biais d’un
plan d’apurement, il puisse saisir le FSL avant toute procédure contentieuse.
Le financement du FSL est assuré de droit par la Métropole sur son territoire d’intervention et de manière
facultative par des partenaires volontaires. La Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole,
établissement public industriel et commercial en charge de la gestion du service de l’eau potable sur 13
communes de Montpellier Méditerranée Métropole, souhaite participer volontairement au financement du
FSL pour contribuer à la prise en charge des dettes relatives aux factures d’eau et aider les abonnés à limiter
leur endettement.
Afin de mettre en œuvre cette contribution, la loi prévoit qu’une convention soit passée entre Montpellier
Méditerranée Métropole et le représentant du distributeur d’eau.
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La convention, soumise à l’approbation du Conseil porte sur l’année 2021. Elle est renouvelable par tacite
reconduction en 2022 et 2023 et a pour objet de préciser :
- la nature et les modalités des relations entre la Régie des eaux et la Métropole concernant le FSL
3M ;
- le concours financier de la Régie des eaux à hauteur de 25 000 € par an au FSL 3M, afin de
soutenir les personnes en situation de précarité se trouvant dans l’impossibilité de régulariser seuls
leur impayé d’eau.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le projet de convention relative à la participation de la Régie des Eaux au (FSL 3M) pour
l’année 2021 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention, ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Téléalarme - Convention entre le Service Départemental d'Incendie
et de Secours de l'Hérault et Montpellier Méditerranée Métropole relative à la
réception et au traitement des appels de téléalarme - Approbation - Autorisation
de signature
Dans le cadre de sa compétence Téléalarme, Montpellier Méditerranée Métropole offre aux personnes âgées
ou en situation de dépendance la possibilité de bénéficier de télétransmetteurs (téléalarme) installés à leur
domicile et permettant d’alerter les secours en cas de problème. Ce service permet aux bénéficiaires de
contribuer à les maintenir dans leur domicile, les personnes pouvant alerter directement les secours du
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Hérault (SDIS 34). Grâce à ce dispositif, en cas de
problème, et sur simple pression d’un pendentif, les secours sont immédiatement alertés. Tous les ans, ce
sont ainsi près de 400 personnes qui voient leur vie sauvée grâce à cet appareil. Actuellement, 1326 abonnés
résidant sur la Métropole bénéficient de ce dispositif.
Depuis la création du service, les appels sont réceptionnés et traités par les agents du SDIS 34. Cependant
depuis la départementalisation du SDIS, cette mission de réception et de traitement des appels de téléalarme
ne relève pas de ses missions telles que définies par l’article L.1424-2 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT) et le SDIS 34 n’est pas tenu de l’exercer. Malgré ce, et par convention en date du 27
octobre 2011, le SDIS 34 a continué à assurer cette mission pour le compte de l’Agglomération puis de la
Métropole.
Cette convention étant arrivée à échéance le 27 octobre 2020 et pour des raisons d’équité territoriale
départementale, le SDIS 34 a informé la Métropole, qu’il ne souhaitait plus exercer la mission de réception
et traitement des appels de la téléalarme. Toutefois, afin de pas mettre en difficulté la Métropole et les
bénéficiaires de la téléalarme, le SDIS 34 a proposé de poursuivre la mission sur une durée d’un an afin que
la Métropole puisse réorganiser la réception et le traitement des appels de téléalarme via un nouveau
prestataire.
Il convient donc de délibérer sur une nouvelle convention d’une durée d’un an. La convention précise la
répartition des missions des deux parties pour la réception et le traitement des appels de la téléalarme, fixe
les conditions de prise en charge financière par la Métropole et établit les responsabilités de chacune des
deux parties.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention entre Montpellier Méditerranée Métropole et le SDIS 34 ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Construction de 15 logements sociaux - Résidence "Naturae", 162
rue de la Marquerose à Montpellier - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM 3F
Occitanie - Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L.2252-1 et suivants, L.5111-4, et L.5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM 3F Occitanie, ci-dessous nommée « l’Emprunteur », réalise dans le cadre d’une
Vente en Etat d’Achèvement (VEFA), l’acquisition de 15 logements locatifs sociaux neufs, résidence
« Naturae », 162 rue de la Marquerose à Montpellier. Le programme sous maitrise d’ouvrage du promoteur
Vinci Immobilier, comprend 10 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 5 logements
financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Le projet a été conçu par l’atelier d’architecture
montpelliérain Caremoli - Miramond.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 227 617 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions définies dans le contrat n°111846 joint en annexe, et qui fait partie intégrante de la présente
délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
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meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
semestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75 % pour le
remboursement du prêt d’un montant global de 1 227 617 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières, charges et conditions définies dans le
contrat n°111846, constitué de 5 lignes de prêts, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Construction de 7 logements sociaux - Résidence "Bon Accueil" Allée du Bon Accueil à Montpellier - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM
Patrimoine SA Languedocienne HLM - Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L 2252-1 et suivants, L. 5111-4, et L 5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM Patrimoine SA Languedocienne HLM, ci-dessous dénommée « l’Emprunteur »,
acquiert, dans le cadre d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA), 7 logements locatifs sociaux neufs,
résidence « Bon Accueil », 79 allée du Bon Accueil à Montpellier. Le programme, réalisé sous maitrise
d’ouvrage du promoteur Urbat, comprend 4 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 3
logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Le projet a été conçu par le cabinet
d’architecture parisien Closel-Borel.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 621 365 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération selon les caractéristiques financières, et aux charges et
conditions définies dans le contrat n°115763, joint en annexe, et qui fait partie intégrante de la présente
délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
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ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
semestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75 % pour le
remboursement du prêt d’un montant total de 621 365 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions définies dans le
contrat n°115763, constitué de 5 lignes de prêts, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention susvisée ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°61

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Construction de 2 logements sociaux - Résidence "Les Lavandières"
- Rue Marius Bouladou à Villeneuve-lès-Maguelone - Garantie d'emprunt à la SA
d'HLM FDI Habitat - Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L.2252-1 et suivants, L. 5111-4, et L.5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM FDI Habitat, ci-dessous dénommée « l’Emprunteur », acquiert, dans le cadre
d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA), 2 logements locatifs sociaux neufs, résidence « Les
Lavandières », rue Marius Bouladou à Villeneuve-lès-Maguelone. Le programme, réalisé sous maitrise
d’ouvrage du promoteur FDI Promotion, comprend 2 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social
(PLUS). Le projet a été conçu par le cabinet d’architecture lattois Julien Blanchard.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 259 851 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
définies dans le contrat n°118366 joint en annexe, et qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
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Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
semestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75 % pour le
remboursement du prêt d’un montant total de 259 851 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions définies dans le
contrat n°118366, constitué de 3 lignes de prêts, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Construction de 4 logements sociaux - Résidence "Chemin du Bois",
19 Chemin du Bois à Pignan - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM 3F Occitanie Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L.2252-1 et suivants, L. 5511-4 et L.5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM 3F Occitanie, ci-dessous nommée « l’Emprunteur », réalise dans le cadre d’une
Vente en Etat d’Achèvement (VEFA), l’acquisition de 4 logements locatifs sociaux neufs, résidence
« Chemin du Bois », 19 Chemin du Bois à Pignan. Le programme sous maitrise d’ouvrage du promoteur
Prémalis comprend 1 logement financé en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), 1 logement financé en Prêt
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et 2 logements fiancés en Prêt Locatif Social (PLS). Le projet a été conçu
par l’atelier d’architecture montpelliérain Boyer-Percheron-Assus.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 392 263 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
définies dans le contrat n°117197 joint en annexe, et qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
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sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
trimestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75 % pour le
remboursement du prêt d’un montant total de 392 263 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières, charges et conditions définies dans le contrat
n°117197, constitué de 7 lignes de prêts, joint en annexe, et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.

Page 2 sur 2

PLAN DE LOCALISATION DE L'OPERATION : 3FOcc_Chemin du bois_1 PLUS 1 PLAI 2PLS
France Raster © IGN

ZOOM SUR L'OPERATION :

0
19 chemin du bois à Pignan

30

60

120 m

SIG Montpellier Méditerranée Métropole - Document non contractuel sans valeur juridique.

¯

Affaire n°63

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Construction de 6 logements sociaux - Résidence "Les Terrasses des
Grèzes", impasse des Grèzes à Montpellier - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM
3F Occitanie - Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L.2252-1 et suivants, L.5111-4, et L.5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM 3F Occitanie, ci-dessous nommée « l’Emprunteur », réalise dans le cadre d’une
Vente en Etat d’Achèvement (VEFA), l’acquisition de 6 logements locatifs sociaux neufs, résidence « Les
Terrasses des Grèzes », impasse des Grèzes à Montpellier. Le programme sous maitrise d’ouvrage du
promoteur Edouard Denis Promotion, comprend 4 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social
(PLUS) et 2 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Le projet a été conçu par Daniel
BICHO, architecte à Montpellier.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 661 346 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions définies dans le contrat n°113957 joint en annexe, et qui fait partie intégrante de la présente
délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
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meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
semestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75 % pour le
remboursement du prêt d’un montant total de 661 346 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières, charges et conditions définies dans le contrat
n°113957, constitué de 5 lignes de prêts, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°64

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Construction de 8 logements sociaux - Résidence "Oréa", route de
Mende à Montpellier - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM 3F Occitanie Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Ainsi, dans le cadre de son règlement intérieur en matière de garantie d’emprunts adopté en Conseil du
25 juillet 2013 et modifié par délibération n°M2019-180 du 18 avril 2019, Montpellier Méditerranée
Métropole peut accorder une garantie d'emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d'acquisition, d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré, dans les
conditions fixées aux articles L.2252-1 et suivants, L.5111-4, et L.5217-1 du Code général des collectivités
territoriales et à l’article 2298 du Code civil.
La Société Anonyme d'HLM 3F Occitanie, ci-dessous nommée « l’Emprunteur », réalise dans le cadre d’une
Vente en Etat d’Achèvement (VEFA), l’acquisition de 8 logements locatifs sociaux neufs, résidence
« Oréa », route de Mende à Montpellier. Le programme sous maitrise d’ouvrage du promoteur Terres du
Soleil comprend 5 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 3 logements financés en
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI). Le projet a été conçu par Rouaud Maxime, architecte à Montpellier.
L’Emprunteur demande à Montpellier Méditerranée Métropole de garantir à hauteur de 75 % le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 755 955 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour financer cette opération, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions définies dans le contrat n°119190 joint en annexe, et qui fait partie intégrante de la présente
délibération.
Le Département de l’Hérault est sollicité par ailleurs pour accorder sa garantie pour les 25 % restants.
La garantie de Montpellier Méditerranée Métropole est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
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sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Montpellier Méditerranée Métropole s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et à informer sans délai la Caisse des Dépôts et
Consignations de tout projet de réforme de la présente délibération.
Par ailleurs, la garantie d’emprunt accordée à hauteur de 75 % ouvre un droit à réservation portant sur 15 %
des logements de cette opération au bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’octroi de cette garantie et ses contreparties sont formalisées par la signature d’une convention.
Ces réservations, comme celles auxquelles procèdent les autres organismes réservataires (Etat, Département
de l’Hérault, Action Logement), contribueront, au stade de la livraison des logements, à la politique
d’attribution approuvée par la Conférence Intercommunale du Logement et contractualisée dans la
Convention Intercommunale d’Attribution signée par l’Emprunteur.
Aussi, l’Emprunteur contribue en particulier aux relogements ANRU à hauteur des objectifs fixés par la
Charte Partenariale de relogement du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain Mosson – Cévennes.
Montpellier Méditerranée Métropole conditionnera l’octroi de sa garantie que l’emprunteur viendrait à
solliciter pour ses futurs programmes de logements sociaux à l’atteinte par celui-ci, au prorata temporis par
semestre, des objectifs de relogement ANRU fixés.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder la garantie d’emprunt de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 75 % pour le
remboursement du prêt d’un montant total de 755 955 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières, charges et conditions définies dans le contrat
n°119190, constitué de 4 lignes de prêts, joint en annexe et qui fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°65

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Construction d'une résidence sociale de 42 logements sociaux et
d'une pension de famille de 27 logements sociaux - Pôle social et culturel Le
Carrousel - Rue Brueys à Montpellier - Attribution de subventions à la Fondation
du Protestantisme - Conventions - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Méditerranée Métropole
mène des actions en faveur de la production de logements aidés et la réalisation de l’objectif de mixité
sociale dans l’habitat, ainsi qu’en faveur de la réhabilitation du parc de logements anciens, par l’attribution
de subventions ou la garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Dans ce cadre, la Fondation du Protestantisme, reconnue d’utilité publique par décret du 31 juillet 2001, a
sollicité Montpellier Méditerranée Métropole afin qu’elle apporte son concours à la réalisation d’une
résidence sociale de 42 logements sociaux et d’une pension de famille de 27 logements sociaux, au sein du
pôle social et culturel LE CARROUSEL, situé 1 rue Brueys à Montpellier.
La résidence sociale, qui sera gérée par l’association GAMMES, va permettre l’accueil de familles
monoparentales et de jeunes majeurs issus des services de l’aide sociale à l’enfance. La Pension de famille,
qui va être gérée par l’association l’Armée du Salut, vise quant à elle l’accueil de personnes isolées en
grande exclusion sociale. Le pôle social et culturel comprendra également en ses murs un centre culturel et
un pôle de communication.
Le concours de Montpellier Méditerranée Métropole est proposé sur la base de 10 % du prix de revient HT
de l’opération plafonné à 4 500 € par logement PLAI pour la résidence sociale et 6 500 € par logement PLAI
pour la pension de famille, permettant d’atteindre l’équilibre financier des opérations.
Les caractéristiques et le plan de financement prévisionnel des deux opérations projetées sont détaillés dans
le tableau suivant :
Opération
Gestionnaire
Architecte
Caractéristiques :
Collectif/Individuel
Surface habitable
Nombre de logement (nombre de place)
Catégorie de financement
Typologie

Résidence sociale
Pension de Famille
GAMMES
Armée du Salut
Laurent Dufoix, architecte à Montpellier
Collectif
1 407 m²
42
PLAI dont 12 adaptés
16 T1’ – 21 T1 bis – 5 T2

Collectif
904 m²
27 (28 places)
PLAI
26 T1’ - 1 T1 bis
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Plan de financement :
Coût total de l’opération
Subvention Etat déléguée
Subvention Etat PLAI Adapté
Subvention Département de l’Hérault
Subvention Fondation Abbé Pierre
Subvention Fondation Armée du Salut
Prêt CDC
Fonds propres
Participation Montpellier
Méditerranée Métropole

4 816 497 €
369 000 €
67 200 €
772 000 €
3 319 297 €
100 000 €

2 962 603 €
232 200 €
262 440 €
285 000 €
700 000 €
1 307 463 €
-

189 000 €

175 500 €

Il y a lieu de formaliser l’octroi de ces subventions par la signature de conventions.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d'apporter les subventions suivantes à la Fondation du Protestantisme :
 189 000 € pour la création de 42 logements sociaux, résidence sociale LE CARROUSEL, 1 rue
Brueys à Montpellier ;
 175 500 € pour la création de 27 logements sociaux, pension de famille LE CARROUSEL, 1 rue
Brueys à Montpellier ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- de dire que le paiement des subventions s’effectuera sous réserve de la signature des conventions fixant
notamment les modalités de leur versement ;
- d’approuver les termes des conventions ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°66

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" 20192024 - Attribution de subventions pour la réhabilitation de 31 logements situés
dans diverses communes de la Métropole - Autorisation de signature
Le 19 juillet 2019, Montpellier Méditerranée Métropole a renouvelé l’opération « Rénover pour un habitat
durable et solidaire » ayant pour objet la réhabilitation de 271 logements par an, locatifs ou occupés par des
propriétaires modestes. Son périmètre couvre l’ensemble du territoire métropolitain, hors secteur de
Montpellier déjà concerné par une opération similaire. Cette opération a pour priorité la lutte contre l’habitat
dégradé, indigne et à faible performance énergétique, l’adaptation des logements au handicap ou perte
d’autonomie, la remise sur le marché de logements vacants ainsi que la maîtrise des loyers après travaux.
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage à financer annuellement au moins 246 dossiers de
propriétaires occupants modestes ou très modestes réalisant des travaux de rénovation permettant un gain
énergétique minimal de 25%.
Montpellier Méditerranée Métropole mobilise, pour ce faire, les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), dont l’attribution lui est déléguée. Elle accorde par ailleurs sur ses fonds propres, des aides aux
propriétaires occupants modestes et aux propriétaires bailleurs s’engageant à pratiquer des loyers maîtrisés.
Celles-ci concernent également l’amélioration de la performance énergétique des logements anciens et la
remise sur le marché de logements vacants. Le montant total des subventions mobilisées peut ainsi
représenter de 45% à 80% du montant hors taxe des travaux subventionnables, voire 100 % pour les
propriétaires occupants disposant de ressources très modestes.
Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole est sollicitée pour apporter son concours à la
réhabilitation de trente et un logements de propriétaires occupants disposant de ressources modestes ou très
modestes, situés dans les communes de Baillargues, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec,
Fabrègues, Grabels, Juvignac, Montpellier, Pérols, Saint Géniès des Mourgues, Saint Georges d’Orques,
Saint Jean de Védas et Saussan, pour un montant total de 72 439 €.
Les caractéristiques de chacune des opérations de rénovation et leur plan de financement font l’objet d’une
présentation détaillée dans le tableau joint en annexe.
En contrepartie de ces subventions, les propriétaires occupants s’engagent à occuper leurs logements en tant
que résidence principale pendant au moins 6 ans.
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En conséquence, il est proposé au Conseil Métropole :
- de décider l’octroi de subventions telles que décrites dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- de dire que le paiement de la subvention s’effectuera selon les conditions prévues par le règlement attributif
de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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TOTAL des subventions

Taux de subvention / TTC

écrêtement max

10 000 €

50%

2 000 €

10%

5 500 €

25%

5 000 €

500 €

1 500 €

19 000 €

3 465 €

85%

100 %

500 €

0€

6 099 €

1 500 €

80%

100 %

0€

3 465 €

1 617 €

68%

100 %

4 000 €

21 227 €

1 894 €

92%

100 %

Reste à charge du
propriétaire

Subvention autre

20 000 €

dont Eco-prime PO
Métropole

Très modestes

22 465 €

taux Métropole base

Très modestes

21 294 €

dont subvention base
Métropole

ENERGIE

100,00

TOTAL subvention
Métropole

Très modestes

Taux Habiter Mieux

AUTONOMIE

TOTAL subventions
Habiter Mieux

ENERGIE

Très modestes

taux ANAH

Très modestes

TOTAL subventions
ANAH

Propriétaire
occupant

T4

Dépense subventionnée

-

VMC, chauffe-eau, chauffage
électrique, porte d'entrée,
menuiseries et isolation du
plancher - Gain énergétique de
25% (Etiquette E à D)
Chaudière, isolation plancher des
combles - Gain énergétique de
32% (Etiquette C à B)

Cout de l'opération
TTC

ENERGIE

Description des travaux

Très modestes

Coût de l'opération
HT

Guillaume 209 chemin des Papillons

Propriétaire
occupant

Surface fiscale
en m²

ROLLAND

-

Typologie

Castelnau-le-lez

24 rue Jean Moulin

Priorité d'intervention

Djemila

Ressources du
demandeur

AIOUAZ

Type de demandeur

Baillargues

Adresse du bénéficiaire

Adresse du logement

Prénom du demandeur
ou mandataire

Commune

Nom du demandeur

Annexe à la délibération relative au PIG "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" - Conseil de Métropole du 29 mars 2021

T5

226,00

7 203 €

7 599 €

6 587 €

3 294 €

50%

659 €

10%

2 147 €

25%

1 647 €

Douche Italienne

T3

80,00

4 620 €

5 082 €

4 620 €

2 310 €

50%

0€

0%

1 155 €

25%

1 155 €

chaudière, porte d'entrée,
menuiseries - Gain énergétique
de 37% (Etiquette D à C)

T5

129,00

21 770 €

23 121 €

19 679 €

9 840 €

50%

1 968 €

10%

5 420 €

25%

4 920 €

AUTONOMIE

Douche Italienne

T5

131,00

6 891 €

7 580 €

2 580 €

1 290 €

50%

0€

0%

645 €

25%

645 €

5 000 €

6 935 €

645 €

91%

100 %

AUTONOMIE

Douche Italienne

T4

102,00

6 724 €

7 396 €

6 724 €

3 362 €

50%

0€

0%

1 681 €

25%

1 681 €

0€

5 043 €

2 353 €

68%

100 %

chaudière, porte d'entrée,
menuiseries - Gain énergétique
de 26% (Etiquette D à C)

T5

142,00

10 569 €

11 150 €

10 340 €

5 170 €

50%

1 034 €

10%

3 085 €

25%

2 585 €

1 861 €

11 150 €

0€

AUTONOMIE

Salle de bain

T4

90,00

3 215 €

3 549 €

3 215 €

1 608 €

50%

0€

0%

804 €

25%

804 €

2 411 €

1 138 €

Très modestes

AUTONOMIE
+
ENERGIE

DOSSIER MIXTE
Salle de bain/chaudière, volets,
menuiseries - Gain énergétique de
37% (Etiquette D à C)

T3

57,00

14 294 €

15 569 €

14 294 €

7 147 €

50%

1 429 €

10%

4 074 €

25%

3 574 €

1 500 €

14 150 €

1 419 €

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Salle de bain

T4

140,00

6 365 €

7 001 €

6 365 €

3 183 €

50%

0€

0%

1 590 €

25%

1 591 €

2 228 €

7 001 €

1€

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Isolation des murs extérieurs Gain énergétique de 31%
(Etiquette D à C)

T5

123,00

28 377 €

30 269 €

20 000 €

10 000 €

50%

2 000 €

10%

5 500 €

25%

5 000 €

17 500 €

12 769 €

Très modestes

AUTONOMIE

Salle de bain

T3

50,00

8 539 €

9 393 €

3 994 €

1 997 €

50%

0€

0%

999 €

25%

999 €

6 397 €

9 393 €

Très modestes

AUTONOMIE

Salle de bain

T3

64,00

4 236 €

4 659 €

2 802 €

1 401 €

50%

0€

0%

701 €

25%

701 €

2 557 €

4 659 €

2 147 €

25%

2 147 €

7 942 €

Castries

CHAUVET

Laure

1 montée du Micocoulier

-

Propriétaire
occupant

Clapiers

ZAMOLODTCHIKOV

Lioubov

10 rue Georges Brassens

-

Propriétaire
occupant

Cournonsec

ROSSI

Carmen
Marie

14 av. du 8 Mai 1945

-

Fabrègues

LLINAS

Laurette

7 Croix de la Mission

-

Grabels

MACIA

Germain

52 rue des Terrasses

-

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Juvignac

DIDELON

Odile

11 rue Joseph Delteil

-

Propriétaire
occupant

Très modestes

Montpellier

AUGE

Bernard

280 rue des Yuccas

-

Propriétaire
occupant

Montpellier

BALLI

Pierre

106 rue de l'Hortus

-

Montpellier

BERNARD LAPEYRE

Brigitte

6 rue William et Catherine
Booth

-

Propriétaire
occupant
Propriétaire
occupant

Propriétaire
occupant
Propriétaire
occupant

500 €

500 €

500 €

100%

100 %

68%

100 %

91%

100 %

100%

100 %

58%

100 %

1€

100%

100 %

1€

100%

100 %

14 382 €

1€

100%

100 %

1 974 €

921 €

68%

100 %

1 500 €

13 183 €

0€

100%

100 %

893 €

80 %

500 €

Montpellier

DUMONT

Viviane

140 rue de la Péniche

-

Montpellier

ESCARFAIL

Pierre

340 rue Fra Angelico

-

Montpellier

GARRES

Rolande

75 avenue du Pont Trinquat Résidence Le Gauguin Bat 1
appt 85

-

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Adaptation de la SDB et des
toilettes avec changement d'une
menuiseries

T2

59,00

13 262 €

14 383 €

8 587 €

4 294 €

50%

0€

Montpellier

LANE

Patrice

617 rue de Bugarel

-

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Salle de bain

T3

75,00

2 632 €

2 895 €

2 632 €

1 316 €

50%

0€

0%

658 €

25%

658 €

-

Propriétaire
occupant

SORTIE DE PRECARITE
ENERGETIQUE
isolation des murs extérieurs Gain énergétique de 37%
(Etiquette F à D)

T3

69,00

12 496 €

13 183 €

11 772 €

5 886 €

50%

2 354 €

20%

3 443 €

25%

2 943 €

0%

321 €

20%

321 €

1 776 €

4 440 €

29%

804 €

20%

804 €

2 210 €

13 186 €

14%

80 %

2 587 €

25%

2 587 €

7 760 €

3 621 €

68%

100 %

Montpellier

LLODRA

Patrick

176 rue du jeu de boules

Très modestes

ENERGIE

Montpellier

MARTIN

Marie
France

56 allée Théodore de Bèze

-

Propriétaire
occupant

Modestes

AUTONOMIE

Salle de bain

T3

76,00

5 651 €

6 216 €

1 605 €

562 €

35%

0€

Montpellier

MILAZZO

Antoine

92 rue Françoise Dolto

-

Propriétaire
occupant

Modestes

AUTONOMIE

Adaptation de la SDB, carrelage et
travaux d'électricité induits
(dossier lié n° 16705 € - a déjà
bénéficié d'une subvention ANAH)

T4

88,00

13 883 €

15 397 €

4 019 €

1 407 €

35%

0€

Montpellier

MONLEAU

Patrice

35 rue Pierre Nicolas Villa 54

-

Propriétaire
occupant

Très modestes

AUTONOMIE

Salle de bain

T4

85,00

10 346 €

11 380 €

10 346 €

5 173 €

50%

0€

0%

PAC et volets - Gain énergétique
de 50% (Etiquette E à C)

T4

79,00

10 319 €

11 824 €

10 319 €

3 612 €

35%

1 032 €

10%

T5

90,00

14 651 €

16 116 €

14 651 €

7 326 €

50%

0€

T3

58,00

17 654 €

18 719 €

17 599 €

8 800 €

50%

3 520 €

Montpellier

RICHER

Sylvain

30 rue de la fontaine Saint
Berthomieux

-

Propriétaire
occupant

Modestes

ENERGIE

Montpellier

SADDIK

Ahmed

949 avenue du Professeur
Louis Ravas BAT L5
Résidence "Les Cévennes"

-

Propriétaire
occupant

Très Modestes

AUTONOMIE

Montpellier

SEGURA

Sandrine

Rue des Yuccas

-

Propriétaire
occupant

Très modestes

ENERGIE

Montpellier

TRANCHARD

Hervé

51 rue des Gours

-

AUTONOMIE

T3

110,00

27 847 €

30 366 €

20 000 €

10 000 €

50%

0€

0%

5 000 €

25%

BENTEJAC

Yvette

14 avenue des plages

-

Très modestes

AUTONOMIE

Salle de bain

T4

91,00

7 328 €

8 093 €

7 328 €

3 664 €

50%

0€

0%

1 832 €

25%

Pérols

BROCARD

Henri

2 rue Christophe Colomb

Propriétaire
occupant
Propriétaire
occupant
Propriétaire
occupant

Très modestes

Pérols

Très modestes

AUTONOMIE

Douche Italienne

T3

65,00

6 453 €

7 098 €

6 453 €

3 227 €

50%

0€

0%

1 613 €

25%

1 613 €

-

Propriétaire
occupant

VMC, chauffe-eau, chauffage
électrique, porte d'entrée,
menuiseries et isolation du
plancher - Gain énergétique de
26% (Etiquette E à D)

T3

54,00

10 918 €

11 688 €

9 487 €

3 320 €

35%

949 €

10%

2 397 €

20%

1 897 €

Pérols

Saussan
St-Geniès des
Mourgues
St-Georgesd'Orques
St-Jean-deVédas
St-Jean-deVédas

TOTAL

MANERO

Violette

4 place de la Constitution

AVON

Pierre

14 chemin des Combes

COLPI

Aline

58 rue Soubielle

GLEIZE

Conception 6 allée du mas neuf

DERROUCH

Pierre

GAUTRON

Jean Yves 8 rue des Peupliers

21 rue des Mimosas

-

Propriétaire
occupant
Propriétaire
occupant
Propriétaire
occupant
Propriétaire
occupant
Propriétaire
occupant

Adaptation de la SDB et des WC ,
barres d'appui et travaux induits
de carrelage
ENGAGEMENT
COMPLEMENTAIRE
SORTIE DE PRECARITE
ENERGETIQUE
Réhabilitation des volets roulants,
extracteur, chauffage électrique,
volets, porte d'entrée, menuiseries
et isolation des murs (Etiquette F
à D)
Aménagement du logement et de
la SDB

20%

2 564 €

20%

2 064 €

3 663 €

25%

3 663 €

4 900 €

25%

4 400 €

8 707 €

3 117 €

74%

80 %

10 988 €

5 128 €

68%

100 %

1 500 €

18 719 €

0€

100%

100 %

5 000 €

10 000 €

25 000 €

5 366 €

82%

100 %

1 832 €

0€

5 496 €

2 597 €

68%

100 %

0€

4 840 €

2 258 €

68%

100 %

1 500 €

8 167 €

3 521 €

70%

80 %

903 €

2 838 €

0€

9 322 €

4 349 €

Modestes

ENERGIE

Très modestes

AUTONOMIE

Douche Italienne

T2

60,00

2 580 €

2 838 €

2 580 €

1 290 €

50%

0€

0%

645 €

25%

645 €

Très modestes

AUTONOMIE

Salle de bain + WC

T4

90,00

12 429 €

13 671 €

12 429 €

6 215 €

50%

0€

0%

3 107 €

25%

3 107 €

Modestes

AUTONOMIE

Salle de bain

T4

80,00

6 552 €

7 207 €

6 492 €

2 272 €

35%

0€

0%

Modestes

AUTONOMIE

Adaptation de la salle de bain

T4

94,00

5 079 €

5 587 €

5 079 €

1 778 €

35%

0€

Modestes

ENERGIE

Chaudière gaz à condensation

T5

80,00

3 231 €

3 408 €

3 231 €

1 131 €

35%

131 870 €

323 €

17 268 €

10%

500 €

500 €

500 €

500 €

1 500 €

100%

100 %

68%

100 %

1 298 €

20%

1 298 €

2 228 €

5 799 €

1 408 €

80%

80 %

1 016 €

20%

1 016 €

1 676 €

4 470 €

1 117 €

80%

80 %

1 146 €

20%

646 €

0€

2 600 €

808 €

76%

80 %

54 685 €

276 262 €

72 439 €

500 €

Affaire n°67

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de
Renouvellement
Urbain
de
Montpellier
2016-2021
"Quartiers
"Courreau/Figuerolles/Nord-Ecusson" - Attribution de subvention pour la
réhabilitation d'un logement - Autorisation de signature
Par délibération n° 13750 du 14 avril 2016, le Conseil de Métropole a approuvé la mise en œuvre de
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain et Copropriétés Dégradées
Courreau / Figuerolles / Nord-Ecusson pour la période 2016-2021. S’inscrivant dans le cadre du projet
« Montpellier Grand Cœur » le programme vise à redonner de l’habitabilité aux ilots dégradés, à promouvoir
les réhabilitations de qualité, à lutter contre les marchands de sommeil, à valoriser l’espace public et
améliorer le cadre de vie.
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, et des nouvelles prérogatives en
matière d’actions d’amélioration du parc immobilier bâti, de réhabilitation et de résorption de l’habitat
insalubre conférées par son statut depuis le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole apporte :
Pour les propriétaires occupants aux ressources modestes et très modestes :
- une aide de 20% à 25% du montant des travaux subventionnés par l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) ;
- une prime de 25% du montant des travaux éligibles, plafonnée à 1 250 €, pour les projets de mise aux
normes ne bénéficiant pas d’une subvention ANAH ;
- une prime de 25% du montant des travaux éligibles, plafonnée à 1 250 €, pour les projets de
rénovation des parties communes de copropriété ne bénéficiant pas d’une subvention de l’ANAH.
Pour les propriétaires bailleurs :
- une aide de 15% du montant des travaux subventionnés par l’ANAH, pour le conventionnement d’un
logement à loyer social et 10% pour le conventionnement d’un logement à loyer intermédiaire ;
- une aide de 5% du montant des travaux subventionnés par l’ANAH, plafonnée à 2 000 € par
logement, pour la remise sur le marché d’un logement vacant loué à loyer conventionné social après
travaux.
Pour les syndicats de propriétaires :
- une prime de 30% du montant des travaux éligibles, plafonnée à 3 900 €, pour les projets de
rénovation des parties communes de copropriété ne bénéficiant pas d’une subvention de l’ANAH ;
- une prime de 30% du montant de la dépense, plafonnée à 1 800 € par immeuble, pour la réalisation
d’un audit ou d’un diagnostic de performance énergétique en copropriété.
Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole est sollicitée pour apporter son concours à la
réhabilitation d’un logement occupé par son propriétaire pour un montant total de 4 381 €.
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Les caractéristiques de cette opération de rénovation et son plan de financement font l’objet d’une
présentation détaillée dans le tableau joint en annexe.
En contrepartie de cette subvention, le propriétaire occupant s’engage à occuper son logement en tant que
résidence principale pendant au moins 6 ans.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de décider l’octroi de la subvention telle que décrite dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- de dire que le paiement de la subvention s’effectuera selon les conditions prévues par le règlement attributif
de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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24/12/2020
23 113

TOTAL

Date de dépôt

N° dossier

34000 Montpellier

Code Postal Logement

Commune

ACHIARY

Nom du demandeur

Neige Jeanne

Prénom du demandeur ou
mandataire

non

PPRI zone rouge

Propriétaire
occupant

Type de demandeur

Très modestes

Ressources du
demandeur

ENERGIE

Priorité d'intervention

Chaudière, menuiseries, isolation des
combles et murs - Gain énergétique de
58% (Etiquette E à C)

Description des travaux

T4

Typologie

92

Surface fiscale
en m²

15 535

Coût de l'opération
HT

16 389

Cout de l'opération
TTC

15 526 €
7 763 €

TOTAL subventions
ANAH

1 553 €

TOTAL subventions
Habiter Mieux

=

Dépense subventionnée

7 763 €
1 553 €

4 381 €

4 381 €

TOTAL subvention
Métropole

dont subvention base
Métropole

500 €

dont Eco-prime PO
Métropole

13 697 €

13 697 €

3 881 €

500 €

25%

3 881 €

taux Métropole base

TOTAL des subventions

2 692 €

Reste à charge du
propriétaire

84%

Taux de subvention / TTC

100 %

écrêtement max

Annexe à la délibération relative à l'OPAH RU/CD Courreau Figuerolles Nord Ecusson - Conseil de Métropole du 29 mars 2021

29 cours Gambetta

Adresse du logement

Affaire n°68

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Attribution de subvention à Occitanie Méditerranée Habitat Convention - Autorisation de signature
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Métropole Méditerranée
apporte son soutien à des associations dont les interventions concourent, notamment, à la mise en œuvre du
Programme Local de l’Habitat 2019-2024. La Métropole est ainsi sollicitée par Occitanie Méditerranée
Habitat (OMH) pour l’octroi d’une subvention au titre de l’année 2021.
Occitanie Méditerranée Habitat fédère 28 organismes de logement social sur le territoire de
l’ex Languedoc-Roussillon. Elle encourage la production de logements sociaux répondant, notamment, aux
exigences de développement durable et de performance énergétique. Le poids économique que représentent
les 28 organismes d’HLM adhérents d’Occitanie Méditerranée Habitat, qui investissent 1,2 milliard d’euros
par an pour la construction et l’entretien de leur patrimoine, justifie l’engagement des partenaires dans des
réflexions communes.
Depuis 2002, Occitanie Méditerranée Habitat conduit avec les organismes d’habitat social, les collectivités
territoriales et, plus généralement, avec le réseau des acteurs de l’habitat en Occitanie, de nombreuses
actions en faveur de l’aménagement raisonné et équilibré du territoire et de la construction d’un habitat de
qualité accessible à tous. Ces différentes actions ont été définies dans un premier temps par la Charte
Méditerranéenne de l’Habitat, puis, à partir de 2007, dans le cadre du Plan Convergence-LR pour le
développement territorial en Languedoc-Roussillon. Le dynamisme de ce réseau régional des acteurs de
l’habitat s’est notamment manifesté lors des 30 Rencontres Interprofessionnelles Régionales (RIR)
organisées et lors des multiples manifestations thématiques soutenues par Convergence-LR.
Afin de répondre aux enjeux de développement de l’offre locative sociale et d’entretenir l’impact
économique déterminant de la production immobilière sur le territoire métropolitain, Occitanie
Méditerranée Habitat et Montpellier Méditerranée Métropole souhaitent renouveler leur partenariat à
travers la signature d’une convention, qui définit les actions conduites par l’OMH en 2021, présentant un
intérêt particulier pour Montpellier Méditerranée Métropole au titre de ses compétences en matière
d’habitat et de logement :
 Mise en œuvre la politique publique locale de l’habitat
Le partenariat concernera plus particulièrement les réflexions conjointes telles que l’évolution de la
conception des logements en lien avec celle des modes de vie, l’équilibre financier d'opérations types de
logements sociaux familiaux, l'examen des loyers et des restes à charge pour les locataires, le dispositif
d’acquisition-amélioration des bâtiments anciens, l’intergénérationnel, le logement des jeunes, le logement
spécifique et les dispositifs d’hébergements.
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 Gestion de la demande locative sociale et de l’attribution des logements sociaux
En tant que représentant des organismes d’habitat social, Occitanie Méditerranée Habitat soutiendra la mise
en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d'Information des Demandeurs (PPGDID) et de la
Convention Intercommunale d'Attribution (CIA), dans le cadre des travaux de la Conférence
Intercommunale du Logement (CIL) de Montpellier Méditerranée Métropole.
 Relations entre les organismes membres de l’OMH et la Métropole
Il s’agit de mobiliser les organismes membres d’Occitanie Méditerranée Habitat afin de mener des réflexions
conjointes avec la Métropole sur des sujets spécifiques : opportunité et modalités de mise en œuvre de la
Nouvelle Politique des Loyers, coordination de ses membres à l'occasion de l'élaboration des Conventions
d’Utilité Sociale (CUS), recensement auprès des bailleurs sociaux des logements adaptés au vieillissement et
au handicap sur le territoire de la Métropole, déploiement du Référentiel sociétal Stratégique d’entreprise au
service de la gestion de proximité. Dans ce cadre, OMH adressera aux services de la Métropole, les résultats
consolidés de la dernière enquête triennale régionale de satisfaction des locataires.
 Accompagnement du développement durable et aux éco-gestes
Occitanie Méditerranée Habitat favorisera la poursuite de la mise en œuvre de Mon Appart’Eco-Malin
(MAEM), outil de sensibilisation et d’information aux éco-gestes sur le territoire de Montpellier
Méditerranée Métropole par le nouveau gestionnaire de ce dispositif.
 Relais de communication et d’animation auprès des médias, réseaux sociaux et réseau des acteurs de
l’habitat
OMH se fera le relais des informations que Montpellier Méditerranée Métropole aura à communiquer en
matière d’habitat et de logement auprès de l’ensemble de son réseau et lors des manifestations qu’elle
organisera.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accorder à Occitanie Méditerranée Habitat, une subvention de 20 000 € pour la mise en œuvre de
l’ensemble de ses missions au service du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole et de ses
habitants au titre de l’année 2021 ;
- d’approuver le projet de convention afférent, qui fixe notamment les modalités de versement de la
subvention à l’association ;
- de dire que les crédits prévus à cet effet sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée
Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Solidarités - Attributions de subventions à diverses associations intervenant le
champ de la politique locale de l'habitat - Exercice 2021
Toute association peut demander une subvention pour soutenir des actions qui présentent un intérêt général
ou pour contribuer au financement global de leur activité si celle-ci présente en elle-même un intérêt général
pour les collectivités publiques. Ainsi, Montpellier méditerranée Métropole soutient l’action de nombreuses
structures implantées sur son territoire qui participent à l’animation du territoire et à la diversité des réponses
à apporter au public.
Au titre de sa compétence en matière de politique locale de l’habitat, Montpellier Métropole Méditerranée
apporte son soutien à des associations dont les interventions concourent à la mise en œuvre du Programme
Local de l’Habitat 2019-2024 et de sa compétence « Politique locale de l’habitat ».
Dans ce cadre, il est proposé d’attribuer une subvention aux associations suivantes :

244

Nom de l'association

Action

Demande de
l’association

CONSOMMATION
LOGEMENT CADRE
DE VIE MONTPELLIER –
(CLCV)

Défendre les droits des
consommateurs, des
locataires et
copropriétaires dans tous
les domaines de la vie
quotidienne, énergie,
logement, consommation
et cadre de vie.
Permanences pour
l'accompagnement des
consommateurs et des
locataires
Défendre et accompagner
les consommateurs
locataires ou
copropriétaires. Participer
aux réunions de

Fonctionnement :
6 900 €
Action de
représentation :
1 000 € (CLAH, …)
Action autour de la
protection de
l'environnement :
4 000 €

Montant
proposé
2021
7 900 €
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concertation locatives et
de représentation.

3328

ADIL de l'Hérault

6839

COMPAGNONS
BATISSEURS DU
LANGUEDOC
ROUSSILLON

1139

CONFEDERATION
NATIONALE DU
LOGEMENT FEDERATION DE
L'HERAULT ( CNL
34)

Information du public sur
les problèmes du
logement (locatif,
accession, amélioration,
fiscalité, copropriété...).
L’ADIL offre aux
particuliers, une
information gratuite,
neutre et complète sur
tous les aspects
juridiques, financiers et
fiscaux touchant au
logement et à
l’urbanisme.
Promouvoir le droit
d’habiter", qui dépasse le
droit à un toit physique et
intègre le droit à
l’appropriation d’un
habitat digne et adapté
prenant en compte la
culture et les modes de
vie.
La CNL agit pour la
défense d'une politique de
l’habitat et la mise en
œuvre d'une politique
sociale assurant un droit
au logement pour tous.
Située à la Pergola elle
assure une permanence
aupres des habitants.

Fonctionnement :
33 500 €
Rénov Energie :
action de soutien aux
particuliers
s'engageant dans un
projet de rénovation
énergétique de leur
logement : 10 000 €

43 500 €

Atelier de quartier de
Montpellier : 9 000 €

9 000 €

Fonctionnement :
7 000 €

2 100 €
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650

GAMMES - UNION
DES
ASSOCIATIONS DU
CSP ESPOIR

Gammes agit auprès des
personnes et des familles
fragilisées par l'âge, leur
état de santé, l'exclusion,
les discriminations afin
qu'elles préservent ou
retrouvent leur
autonomie.

4151

HABITAT &
HUMANISME

4904

HABITER ENFIN !

Favoriser l'accès au
logement de personnes
victimes de
discriminations,
particulièrement des
familles monoparentales.
Mener des actions de
sensibilisation.
Favoriser l'accès au
logement de personnes
victimes de
discriminations,
particulièrement des
familles monoparentales.
Mener des actions de
sensibilisation.

TOTAL

Action de médiation
auprès des gens du
voyage. Organisation,
gestion et médiation
des grands passages
pendant la saison
estivale. Orientation
des implantations
illicites sur le
dispositif d’accueil
3M
Fonctionnement :
2 000 €
Mise en œuvre d’un
accompagnement
social de type Logt
d’abord : 14 100 €

20 000 €

Fonctionnement :
2 000 €
lutte contre l'habitat
indigne : 4 000 €

1 800 €

1 500 €

85 800 €

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de décider de l’affectation des subventions telles que définies ci-dessus, sous réserve de la signature des
conventions attributives afférentes ;
- d’approuver les termes des conventions attributives ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Secteur de la Peyrière - Commune de Saint Jean de Védas - Prise en
considération d'un projet d'aménagement et délimitation des terrains affectés à ce
projet - Approbation - Autorisation de signature
Situé le long des autoroutes A9/A709 sur la commune de Saint Jean de Védas, le site de la Peyrière s’étend
au sein d’un vaste ensemble économique et commercial : au nord et à l’ouest se développent de grandes
enseignes commerciales, des activités de restauration et d’hôtellerie (secteurs Condamine, Mas de Grille et
Peyrière existantes) ; au sud, se développe le pôle d’activités économiques « Lauze – Marcel Dassault »
(second grand pôle industriel et logistique de la Métropole après celui du Salaison à Vendargues) ; à l’est, le
site est bordé par un espace classé en zone naturelle au PLU actuel. Un peu plus à l’est sur Montpellier, est
présent l’important parc d’activités économiques de Garosud.
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) révisé en 2019, identifie le secteur de la Peyrière comme étant
une polarité économique rayonnante à dominante d’activités.
Parfaitement desservi d’une part, par les infrastructures qui le bordent (la RM116E1 au Nord, les autoroutes
A9/A709 et leurs échangeurs au Sud, le Contournement Ouest de Montpellier à terme) ; et d’autre part, par
les transports en commun (deux stations de tramway proches), ce secteur d’environ 3.4 hectares présente,
face à la pression de l’activités commerciales, un enjeu de maintien de l’activités économiques et logistiques
et de densification du tissu urbain.
Les objectifs qui y sont poursuivis sont de :
- maintenir et renforcer cette polarité économique et logistique en développant une programmation
mixte et en encourageant la superposition des différentes fonctions ;
- participer à la reconquête des abords de l’A709 ;
- favoriser à la fois le maintien et la création d’emploi ;
- sécuriser et organiser son accessibilité tout en encourageant les modes actifs et la mutualisation des
stationnements.
Aussi afin de garantir l’atteinte de ces objectifs et de ne pas compromettre ou rendre plus onéreuse la
réalisation de l’opération d’aménagement, il est proposé au Conseil de Métropole de prendre en
considération la mise à l’étude du réinvestissement du secteur de la Peyrière et de délimiter les terrains
concernés, selon les dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme. Ce périmètre d’étude sera
reporté sur les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme et la Métropole sera consultée sur toute
demande d’occupation ou d’utilisation du sol comprise dans le périmètre d’études.
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Le Maire pourra opposer, le cas échéant, un sursis à statuer sur toute demande d’autorisation de travaux, de
construction ou d’installation, déposé dans le périmètre pris en considération, dans la mesure où
l’autorisation sollicitée serait susceptible de porter préjudice à la mise en œuvre du projet d’aménagement
envisagé.
La délimitation du périmètre d’étude est jointe en annexe à la délibération.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre en considération la mise à l’étude d’un projet d’aménagement pour le réinvestissement du
secteur de la Peyrière situé sur la commune de Saint Jean de Védas ;
- d’approuver la délimitation des terrains concernés par cette opération, suivant le plan annexé à la présente
délibération, donnant sursis à statuer, selon les dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Annexe : plan du périmètre (en pointillés blancs) de mise à l’étude du projet de réinvestissement du secteur de la Peyrière
(Commune de Saint Jean de Védas)

Affaire n°71

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Epidémie de Covid-19 - Soutien aux entreprises du commerce de
proximité, de l'artisanat et du tourisme - Fonds Régional L'OCCAL - Avenant
avec la Région Occitanie - Autorisation de signature
L’économie est fortement touchée par la crise sanitaire que le pays traverse depuis le mois de mars 2020. Le
tissu économique local est essentiellement composé de petites entreprises de proximité qui en font la
diversité et la qualité : commerce, artisanat et professions du tourisme qui sont également les secteurs les
plus durement touchés suite aux fermetures imposées et aux limitations de déplacements / regroupements.
Le Fonds L’OCCAL a été mis en place à l’initiative de la Région Occitanie pour accompagner la relance du
secteur du tourisme, du commerce et de l’artisanat de proximité suite à la pandémie de la Covid-19.
La mobilisation conjointe des collectivités partenaires a pour objectif, dans le contexte exceptionnel actuel et
face à l’urgence de la situation, d’apporter aux entreprises, associations, communes, EPCI ou autres acteurs
éligibles au fonds régional L’OCCAL une réponse efficace, cohérente et coordonnée garantissant une équité
de traitement sur l’ensemble du territoire régional.
Dans une logique de solidarité territoriale à l’échelle régionale, le Fonds L’OCCAL est mis en œuvre sur le
périmètre de la Métropole en partenariat entre :
-

la Région Occitanie ;
Montpellier Méditerranée Métropole ;
la Banque des Territoires.

Montpelier Méditerranée Métropole a participé à cette action, en abondant le Fonds L’OCCAL à hauteur de
1 M€. La Métropole fait également partie des comités techniques et du comité d’engagement au côté de
l’ensemble des partenaires territoriaux. Cette participation a été actée par une convention de partenariat suite
à la délibération n° M2020-132 en date du 31 juillet 2020.
Dans le cadre des mesures de fermeture administrative d’un certain nombre de commerces prises en
application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, Montpellier Méditerranée Métropole a conventionné
avec la Région Occitanie, par la délibération n° M2020-344 en date du 23 novembre 2020, afin de créer un
nouveau volet au fonds : le dispositif L’OCCAL-LOYERS.
Ce volet spécifique LOYERS du fonds L’OCCAL avait pour objectif d’apporter une aide aux loyers aux
commerces indépendants ayant un local commercial habituellement ouvert au public et cinémas
indépendants du territoire de la Métropole.
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La participation de la Métropole au titre du dispositif volet L’OCCAL-LOYERS pour le mois de novembre
et décembre 2020 a été effectuée sur l’enveloppe globale de 1 M€ prévue pour le fonds L’OCCAL.
Le volet LOYERS n’a pas été reconduit, il a seulement porté sur novembre et décembre 2020.
En revanche, la Région Occitanie, considérant la prolongation de la crise liée à la Covid-19 et de ses
conséquences économiques, propose à la Métropole de continuer les volets 1 (avance remboursable) et 2
(subvention d’investissement) du fonds L’OCCAL pour les mois de février et mars 2021.
Pour permettre de poursuivre l’action du fonds L’OCCAL jusqu’à fin mars 2021, il est donc proposé à
Montpellier Méditerranée Métropole de réabonder le fonds L’OCCAL à hauteur de 1 M€.
Dans ce contexte, afin d’approuver les termes de la poursuite du fonds L’OCCAL, il est proposé à la
Métropole d’ajouter un avenant à la convention de partenariat actée par la délibération n° M2020-132 en
date du 31 juillet 2020.
En conséquence il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l’abondement de la Métropole au fonds L’OCCAL à hauteur de 1 M€ pour financer les volets
1 et 2 sur le budget 2021 ;
- d’approuver les termes du projet d’avenant à la convention de partenariat avec la Région Occitanie relative
au fonds L’OCCAL ;
- de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant à la convention ainsi que tout document relatif à cette affaire
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Partenariat économique avec l'ONU - Global Compact France Adhésion - Convention de partenariat - Approbation - Autorisation de signature
Consciente de la réalité et de l’urgence actuelle, Montpellier Méditerranée Métropole propose un
développement économique singulier qui permet de faire naître une dynamique vertueuse dans laquelle tous
les acteurs et les dimensions sociétales sont impliquées. Un nouveau paradigme économique de plus en plus
partagé et essentiel pour prendre le tournant économique qu’impose la crise actuelle et les mutations
systémiques qu’elle engendre.
Ce modèle économique favorise l’interdépendance entre les différents acteurs (environnement, territoire,
société et économie) et valorise la transversalité, la transparence, la collaboration et l’équité avec la
possibilité de mesurer l’impact global des entreprises.
Cette orientation stratégique s’illustre dans plusieurs démarches déjà menées par Montpellier Méditerranée
Métropole autour du projet Med Vallée et la démarche du Plan Climat, avec la volonté de fédérer et de
faciliter la mise en place d'actions concrètes et innovantes pour répondre aux problématiques
environnementales et sociales que rencontre notre société.
Montpellier Méditerranée Métropole tend vers l’exemplarité et place la dimension sociétale au cœur de sa
politique de développement pour devenir la métropole pionnière en terme d’impact positif, attractive et
inspirante à l’échelle nationale et internationale. L’objectif est de mobiliser les entreprises, les talents et les
initiatives citoyennes pour engager des démarches et dispositifs au bénéfice de développement économique
et social du territoire. Afin d’accompagner une économie plus vertueuse qui favorisera l’emploi
durablement, Montpellier Méditerranée Métropole s'appuie sur un partenariat fort avec l’ONU et son réseau
économique mondial « Global Compact », « plus importante initiative internationale d’engagement
volontaire en matière de développement durable regroupant plus de 13 000 participants dans 170 pays »
selon Global Compact France.
Relais local officiel du Global Compact des Nations Unies, Global Compact France regroupe plus de 1500
entreprises et organisations à but non lucratif avec des enjeux forts liés à la RSE et au développement
durable. Global Compact France propose à ses adhérents de s’engager grâce à un cadre volontaire sur la base
de dix principes à respecter en matière de droits humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte
contre la corruption. Global Compact France a un rôle économique important à jouer pour décliner l’Agenda
2030 et travailler à mettre en place les Objectifs de Développement Durable (ODD).
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Comme l’indique Global Compact France :
« Les entreprises ont un rôle clef à jouer dans la réussite de cet Agenda 2030, pour répondre aux
enjeux. L'atteinte des ODD permettra d'améliorer l'environnement des entreprises, leur offrant un cadre plus
stable où prospérer et grandir. Tant du point de vue des opportunités de développement que de la maîtrise
des risques, il est donc dans l'intérêt stratégique des entreprises d'y contribuer dès aujourd'hui pour rester
compétitive ».
Engagements illustrés par la déclaration du Secrétaire général de l’ONU, António GUTERRES au Forum
économique de Davos en 2017 :
« Grâce au secteur privé, nous avons l’innovation nécessaire, nous avons la capacité nécessaire pour
découvrir de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouveaux services et pour pouvoir développer de
nouveaux secteurs dans l’économie ; réel levier pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Nous avons
besoin du secteur privé, pour créer suffisamment d’emplois, pour apporter le dynamisme et la stabilité aux
sociétés qui doivent être renforcées par la mise en œuvre des objectifs de développement durable ».
En devenant adhérente à Global Compact France, Montpellier Méditerranée Métropole devient la première
Métropole de France à intégrer un mouvement d'entreprises engagées en faveur du développement durable,
sous l'égide de l'ONU, et renforce sa volonté d’accompagner les projets économiques et l’ensemble de son
écosystème en matière de responsabilité sociétale. Cette démarche partenariale permet aussi de rayonner et
garantir une place singulière de la Métropole au niveau national et international.
Montpellier Méditerranée Métropole propose un projet de convention afin de devenir, pour le territoire
métropolitain et ses collectivités voisines, le relai local et opérateur de ce réseau pour fédérer puis
accompagner les entreprises vers une transition sociétale, essentielle au tournant économique actuel et aux
défis futures de l'emploi.
En tant que première métropole de France adhérente, Montpellier Méditerranée Métropole a la primauté sur
le plan national d'affirmer son positionnement de développer une politique publique métropolitaine qui
s’ancre dans cette démarche d’engagement en répondant au cadre des objectifs de développement durable.
Un dispositif reconnu qui positionne Montpellier sur l'échiquier international.
 Objectifs : engager Montpellier Méditerranée Métropole vers une économie durable et vertueuse
 consolider l’identité de la Montpellier Méditerranée Métropole autour de l’innovation, sans s’y
opposer en ajoutant la dimension d’intérêt général et d'impact positif ;
 accompagner les entreprises du territoire vers cette transition sociétale afin de rester compétitif et
relancer la dynamique de l’emploi à forte valeur ajoutée ;
 favoriser la performance environnementales et sociales des entreprises et in fine la performance
économique ;
 positionner Montpellier au cœur de la nouvelle Economie du XXIème siècle ;
 répondre aux besoins et attentes de la population à travers le levier économique (sens, aspirations
sociales et écologiques…) ;
 porter la voix de notre écosystème à l’ONU en tant que première métropole française adhérente.
Aussi cette démarche renforcera les actions à développer en 2021 dans le cadre de projets collaboratifs
notamment : Méd Vallée, Sommet Afrique – France, Global Compact Tour : événement annuel
emblématique ainsi que tout autre projet à vocation sociétale.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’autoriser l’adhésion annuelle d’un montant de 100 € à Global Compact France ;
- d’approuver les termes du projet ainsi que la signature de la convention de partenariat entre Montpellier
Méditerranée Métropole et Global Compact France ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°73

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Cité intelligente - Stratégie de citoyenneté numérique - Organisation
Numérique en commun[s] (NEC) : faire ensemble la société numérique de demain
- Convention avec l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires Autorisation de signature
Soucieux de favoriser la cohésion sociale, Montpellier Méditerranée Métropole promeut un développement
inclusif du numérique : les nouveaux services en ville doivent aussi s’adresser à tous les citoyens et
contribuer à répondre aux enjeux sociétaux (autonomie, santé, mobilité, éducation, lien social).
Comment les usages de ces services évoluent-ils dans le temps? Peut-on parler d’engagement des citoyens
dans leur ville et d’appropriation de ces services, ou au contraire génèrent-ils des résistances ? Alors que le
numérique est un facteur d'innovation et de nouveaux services, le manque d’équipement ou de compétences
crée une véritable fracture numérique dans la population.
Cette insertion par le numérique dépasse le champ de l’accès aux droits puisque c’est toute la société qui
repose sur l’usage du numérique. Ne pas le maîtriser implique alors de ne pas bénéficier des mêmes
opportunités que ce soit dans le monde professionnel, la culture, la citoyenneté, la parentalité, la mobilité ou
l’entrepreneuriat.
Le Programme Société Numérique de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) soutient
l’organisation du NEC Montpellier (Numérique en commun[s] (NEC) : faire ensemble la société numérique
de demain) avec l’objectif de réunir une large communauté pour construire les outils partagés de l’inclusion
numérique, penser les évolutions des usages numériques. Numérique en Commun[s] est conçu comme un
espace d'échanges et de coopération pour celles et ceux qui souhaitent construire une société numérique
éthique, inclusive et soutenable.
Numérique en Commun[s] rassemble des acteurs aussi variés que les professionnels de la médiation
numérique, des chercheurs, des administrations d'Etat, des collectivités territoriales, des élus, des fablabs,
des tiers lieux, des travailleurs sociaux, des entreprises, des associations, des opérateurs de services publics...
autour des thématiques :
 inclusion numérique (médiation numérique, formation, gouvernance locale, mobilisation des acteurs
privés, etc.) ;
 le numérique ouvert au service des acteurs publics et des écosystèmes locaux (communs numériques,
logiciel libre, open data, etc.).
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Le NEC Montpellier est organisé le 1 er avril 2021 en 100 % distanciel compte tenu la situation sanitaire avec
un plateau à la Halle Tropisme, récemment labellisée Fabrique de territoire par l’ANCT.
La programmation prévoit 4 séquences :
 un temps introductif officiel avec possiblement, l’intervention du secrétaire d’Etat au numérique ;
 un temps pour l’ANCT sur les sujets autour du plan de relance, démocratie participative ;
 un temps sur la chaine de valeur de l’inclusion numérique ;
 un temps sur une mise en perspective de notre rapport à la société numérique.
Le Département de l’Hérault, partenaire de la stratégie de citoyenneté numérique de Montpellier
Méditerranée Métropole est associé au programme. Une subvention de 5 000 € a été accordée par l’Etat pour
couvrir des frais liés à l’organisation de l’événement estimés à 10 000 € et pris en charge par la Métropole.
Le Programme Société Numérique de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires contractualise avec
la Métropole pour ce soutien financier de l'Etat.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l’organisation du NEC Montpellier, soutenu par l’ANCT ;
- d’approuver la convention de subventionnement avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT) ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention de subventionnement avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) ainsi que
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Stratégie data - Association Occitanie data - Adhésion - Approbation
Occitanie data est une association régionale créée en 2019 à l'initiative de la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée qui réunit aujourd’hui 24 membres - universités, entreprises, organismes de recherche, clusters,
agences, institutions publiques et collectivités territoriales.
Occitanie data a pour objectif de :
 développer une économie de la donnée (intérêt général et nouveaux services) ;
 définir un cadre de confiance éthique et souverain autour du big data et de l’intelligence artificielle ;
 accompagner et accélérer la transformation numérique.
Etre membre de Occitanie data permet de :
 participer à l’élaboration de la stratégie régionale, nationale et européenne du numérique ;
 être un animateur de l’écosystème de la data ;
 faciliter le développement, le partage et l’utilisation des données dans un cadre éthique, équitable et
souverain ;
 accompagner des projets dans leurs multiples composantes, en particulier dans les plans de relance
régionaux, nationaux et européens ;
 définir un ou plusieurs labels.
L’objet social de l’association Occitanie data est totalement complémentaire à la démarche Cité intelligente,
stratégie numérique, globale et multisectorielle de la Métropole qui concilie les aspects sociaux,
environnementaux et économiques. Plus particulièrement, la démarche globale de la Cité intelligente
comprend :
 le développement de la citoyenneté numérique ;
 le développement d’applications et services urbains innovants ;
 un processus d’open innovation associant les centres de recherche, les grands groupes et les
PME/spart up ;
 un socle numérique, en particulier une plateforme pour la centralisation, l’optimisation et la mise à
disposition des données urbaines ;
 une politique publique structurée de la donnée urbaine, dans une volonté à la fois de levier
économique, mais aussi de transparence et de modernisation de l'action publique.
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Une organisation de la donnée est en cours de structuration au sein des services de la Métropole pour
améliorer l’accès aux données dans le quotidien des activités des agents et le développement de nouveaux
services pour les citoyens et le territoire.
L’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à l’association permettra d’intégrer et de participer aux
travaux du collège n°3 des collectivités territoriales, administrations publiques et autorités administratives
ainsi de s’inscrire dans une démarche d’échanges et de réflexions partagées autour de la donnée.
Le coût annuel de l’adhésion à l’association s’élève à 8 300 € HT selon la grille de cotisations pour les
collectivités, établissements ou associations publics et privés supérieurs à 1 000 ETP. L’association se
transformera au cours de l’année 2021 en GIP. Les membres de l’association Occitanie data seront alors
membres fondateurs du GIP.
Il est proposé de désigner un élu titulaire au sein de l’association Occitanie data.
Il est proposé au Conseil de décider à l’unanimité de procéder à ces désignations par un vote à main levée, ce
en application de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à l’association Occitanie data pour un
montant annuel de 8 300 € HT ;
- de désigner un représentant titulaire et de l’autoriser à exercer toutes les fonctions dans ce cadre ;
- de décider à l’unanimité de procéder à la désignation du représentant de la Métropole par un vote à main
levée ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - French Tech Tremplin - Convention type d'accompagnement des
lauréats - Approbation - Autorisation de signature
La Mission French Tech a lancé en juin 2019 un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) national « French
Tech Tremplin » qui visait à sélectionner des incubateurs pour accompagner des jeunes entreprises dont les
dirigeants sont issus de populations jusqu’ici sous-représentées dans le milieu des startups, notamment des
entreprises de moins de trois ans, fondées par des entrepreneurs habitants les Quartiers Politique de la Ville
(QPV), bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants boursiers, ou réfugiés.
Par délibération n° M2020-245 du 12 octobre 2020, Montpellier Méditerranée Métropole a autorisé le
Business & Innovation Centre de Montpellier (BIC) de Montpellier à répondre à cet AMI et il a été retenu
comme incubateur partenaire du dispositif. Cette distinction permet à Montpellier Méditerranée Métropole
de renforcer son positionnement de Métropole active en matière de politique d’insertion et d’égalité des
chances, et contribue à son engagement pour la diversité et l’inclusion des entrepreneurs issus de milieux
éloignés de l’écosystème Tech français. Enfin, le dispositif étant national, il contribue à inciter les lauréats à
choisir Montpellier comme lieu d’incubation quel que soit leur lieu de résidence actuelle.
En tant qu’incubateur partenaire dispositif, il incombe au BIC de Montpellier d’accompagner deux
entreprises lauréates de l’appel à candidatures. Les deux lauréates signataires des conventions sont :
 Origin’ailes, représentée par Mme Marine Ysambert
 Drop of Curiosity, représentée par M. Gonzalo Ruiz
Chaque startup sélectionnée doit signer un contrat type d'un an impliquant que les porteurs du projet
bénéficient de l’accompagnement et des services fournis par le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole
notamment :






suivi personnalisé par un chargé d’affaires (a minima 1 point hebdomadaire et 1h de réunion
mensuelle) ;
accès aux activités, animations et formations collectives organisées par le BIC ;
mise en relation avec un parrain ou une marraine, choisi par le BIC parmi ses alumni ;
mise en relation avec les services de Montpellier Méditerranée Métropole ou de la Ville de
Montpellier susceptibles de contribuer par leur expérience métier à la conception du produit ou du
service ;
hébergement de l’équipe projet au cœur de la pépinière Cap Omega.
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Les redevances d’incubation et d’hébergement dues par les lauréats Tremplin sont fixées dans le contrat
type, au regard des tarifs annexés à la délibération « Tarifs de Montpellier Méditerranée Métropole »
n°M2020-483 du 17 décembre 2020.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes du contrat d’incubation ;
- d’autoriser le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les contrats
ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Business Innovation Center (BIC) de Montpellier Méditerrané
Métropole - Pépinières d'Entreprises Cap Oméga - Cap Alpha - Demande de
subventions pour l'année 2021 - Approbation
Les deux pépinières d’entreprises de Montpellier Méditerrané Métropole Cap Oméga et Cap Alpha, sous le
label Business Innovation Center (BIC), permettent aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises
innovantes de moins de trois ans de bénéficier à la fois d’une solution immobilière et de conseils appropriés.
Le but est de les accompagner en phase de création en optimisant les chances de réussite et en réduisant les
risques, ceci afin de favoriser l’émergence de projets innovants à fort potentiel de développement, créateurs
d’emplois et de richesses, et de faciliter l’installation de ces entreprises sur le territoire de Montpellier
Méditerrané Métropole.
Pour mener à bien cette mission, le BIC organise des actions collectives au bénéfice des entreprises.
Il s’agit principalement d’actions de formation, de conseil et d’accompagnement assurées par les chargés de
mission de Cap Omega et de Cap Alpha, des consultants ou des partenaires institutionnels. Elles sont
destinées aux porteurs de projets et dirigeants de jeunes entreprises afin de les aider notamment à acquérir
les connaissances et outils nécessaires au pilotage de l’entreprise (marketing, management, gestion, droit,
vente, etc.).
Pour atteindre l’objectif visé et contribuer ainsi à la pérennisation de ces entreprises, Montpellier
Méditerrané Métropole finance directement une partie de l’accompagnement des créateurs et fait appel aux
financements susceptibles d’être versés sous forme de subventions par d’autres institutions compétentes en
la matière (Union Européenne, Etat, Région, autres collectivités).
Par ailleurs, dans un contexte d’optimisation, et afin d’amplifier les actions menées dans le cadre du
développement économique et de l’emploi au travers de ses filières d’excellence, la Métropole souhaite
solliciter l’ensemble des financeurs susceptibles de lui apporter une aide sous la forme de partenariats et/ou
de subventions.
Dès lors, il convient d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerrané Métropole à solliciter les
plus larges subventions possibles auprès de ces organismes ou institutions compétents pour l’année 2021.
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En conséquence, il est demandé au Conseil de Métropole :
- de solliciter les plus larges subventions possibles, auprès des institutions compétentes, pour soutenir les
actions menées par la direction du développement économique et de l’emploi, ainsi que pour le BIC Cap
Oméga - Cap Alpha, pour l’année 2021 ;
- de dire que les recettes seront inscrites au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerrané Métropole, ou son représentant, à signer tout
document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Prise en charge des frais d'accueil des délégations et des
intervenants extérieurs dans le cadre des actions de développement économique
de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation
Montpellier Méditerranée Métropole relève les grands défis du XXIème siècle pour développer son territoire
en répondant efficacement et harmonieusement aux besoins de ses habitants et de ses entreprises. Le passage
en Métropole au 1er janvier 2015 a amorcé une nouvelle ambition de la collectivité pour le territoire.
Depuis 2015, Montpellier Méditerranée Métropole impulse son projet de métropole autour des axes que sont
le numérique, santé, développement économique tourisme et industrie, transport et mobilité, agro-écologie et
alimentation, culture-patrimoine et université, citoyenneté développement social et égalité des chances. Ces
axes correspondent aux domaines d’excellence que la Métropole s’engage à structurer, développer et
valoriser.
En matière de développement économique, la Métropole poursuit l’installation et la croissance des
entreprises en répondant à leurs besoins, avec ses parcs d’activités, son immobilier communautaire, son Pack
croissance et son Business & Innovation Centre (BIC) de renommé internationale. A travers une politique
volontariste pour gagner en attractivité, pour se positionner sur l’échiquier européen et mondial et soutenir la
vitalité de ses acteurs économiques, Montpellier Méditerranée Métropole œuvre à l’installation et la
croissance des entreprises en répondant à leurs besoins, avec ses parcs d’activités, son immobilier
communautaire et son BIC de renommée internationale (classé 2 ème meilleur incubateur mondial selon UBI
Global) qui fait rayonner dans le monde entier l’expertise montpelliéraine en matière d’accompagnement en
parfaite intégration avec les acteurs économiques.
En 2021, il est prévu de mettre en place des animations et des évènements autour de ces thématiques.
Le budget dédié aux déplacements et à la réception de ces actions et des intervenants est estimé au maximum
à 1 500 €.
La promotion du tourisme est une des composantes du développement économique, à ce titre, la Métropole
est susceptible de recevoir des tour-operators afin de vendre la destination du territoire. Le budget dédié aux
déplacements et à la réception de ces actions est estimé au maximum à 10 000 €.
Pour mener à bien ses missions, le BIC organise des actions collectives au bénéfice des entreprises. Il s’agit
principalement d’actions de formation, de conseil et d’accompagnement assurées par les chargés de mission
du BIC, des consultants ou des partenaires institutionnels. Certains de ces formateurs interviennent à titre
gratuit et seul le déplacement est pris en charge. Le montant dédié à ces actions est estimé au maximum à
500 €.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’autoriser la prise en charges des frais de déplacement et de réception ou le remboursement aux frais réels
ci-dessus ainsi que la prise en charge des frais de logistiques afférents à ces déplacements (transports, hôtels,
restauration, etc.) dans la limite des coûts estimés ci-dessus ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Soutien à l'artisanat - Association les Nouvelles Grisettes Convention de partenariat avec la Région Occitanie - Autorisation de signature
Le projet de création d'un tiers lieu « FabLab Couture » autour des métiers de la couture, de la mode et de
l'évènementiel porté par l’association « Les Nouvelles Grisettes de Montpellier » s’appuie sur un collectif de
couturiers et créateurs accompagné d’un collectif d’entrepreneurs investis bénévolement. Les Nouvelles
Grisettes vont ainsi intégrer un nouveau local de 900 m², pour accueillir l’ensemble de ses activités. Il s’agit
de l’ancien bâtiment des Halles Sud de France situé à Pérols, à côté du Parc des expositions.
Les Nouvelles Grisettes s’appuient également sur divers partenaires, avec notamment, pour la partie
restauration « Mon Cuisinier ». Il réalisera un espace d’échange et de convivialité autour d’une cuisine
centrale permettant d’embaucher des salariés en insertion.
Ce nouvel espace de travail partagé et collaboratif a vocation à être organisé autour de 6 pôles :
 pôle atelier de confection, au service des marques et des créateurs locaux ;
 pôle formation, de la création à la vente en passant par la confection ;
 pôle commercialisation, un grand magasin et sa plateforme digitale ;
 pôle de vie ;
 pôle innovation régionale, le futur du textile et la redynamisation des filières locales ;
 pôle événementiel.
La Région Occitanie souhaite les soutenir par une subvention d’aide au loyer.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation de la République dite "Loi NOTRe", est
venue préciser la compétence d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise. Dans le respect de l'article L. 4251-17 du
Code général des collectivités locales, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides à
l’immobilier. Les régions peuvent cependant participer au financement des aides et des régimes d'aides cidessus mentionnés par convention.
Il est ainsi proposé à Montpellier Méditerranée Montpellier de conventionner avec la Région Occitanie dans
le cadre de cette demande d’aide afin de préciser les conditions de financement.
Il est donc soumis à la Métropole la possibilité de participer financièrement à hauteur de 2 500 €/an sur trois
ans dans le cadre de l’Aide à l’Immobilier.
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Il est également proposé à la Métropole de soutenir ce projet par l’intermédiaire d’une subvention de
fonctionnement à hauteur de 15 000 € sur 2021.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la Région Occitanie relative au projet des
Nouvelles Grisettes de Montpellier ;
- d’approuver la participation financière de la Métropole à hauteur de 22 500 € sur trois ans dont 17 500 € au
titre de l’année 2021 ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Conventions types dans le cadre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local (DSIL) - Approbation
Depuis près de 30 ans, Montpellier Méditerranée Métropole mène une politique active en faveur de
l’innovation et de la création d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance en mettant en œuvre des
outils opérationnels et structurants. Sa compétence en matière de soutien à l’enseignement supérieur et aux
programmes de recherche permet à la Métropole la mise en œuvre d’une politique plus cohérente et plus
inclusive, visant notamment une interaction plus efficace entre enseignement supérieur, recherche, transfert
et innovation jusqu’au développement économique et à la création d’emplois.
Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole avait souhaité contribuer significativement aux projets
de l’Enseignement Supérieur Recherche et Innovation au titre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020.
Quinze millions d’euros furent investis aux côtés de la Région Occitanie et de l’État en faveur de
l’Université de Montpellier, de l’Université Paul Valéry, du CROUS, de la COMUE, de l’INRAE, du
CIRAD, de l’ENSCM, et de l’IRD. Dans le cadre du CPER 2021-2027, de nombreux partenariats seront
prolongés ou nouvellement initiés avec les opérateurs de la recherche métropolitaine.
Au-delà du CPER qui permet à Montpellier Méditerranée Métropole de financer directement des projets, il
faut noter que des financements de l’Etat interviennent directement sur ces projets, validant le bienfondé de
la démarche. La Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) permet de financer les grandes
priorités d'investissement des collectivités. La DSIL permet de subventionner des projets d’investissement
sur les axes stratégiques des politiques de l’État.
Cette délibération liste en annexe l’ensemble des projets, où Montpellier Méditerranée Métropole concoure,
qui viennent d’obtenir des financements via la DSIL. En annexe, est présentée la liste des 33 projets lauréats
de l’appel à projets du plan de relance sur son volet rénovation énergétique, situés sur le territoire de la
Métropole, bénéficiant au total de 34 449 822 € de subventions de l’Etat.
Parmi ces projets, les deux premiers projets présentés sont :
1 . Pôle Balard
Le Pôle Balard Recherche, situé au 226-234, avenue du Professeur Emile Jeanbrau à Montpellier porte un
projet d’Aménagement et de Déménagement sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole. Ce
projet répond aux conditions d’éligibilité à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).
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Montpellier Méditerranée Métropole a un lien direct avec ce projet dont l’objectif est l’aménagement et le
déménagement des équipes de recherche en chimie de l’Institut Charles Gerhardt et de l’Institut des
Biomolécules Max Mousseron dans un nouveau bâtiment construit dans le Nord de Montpellier et financé
par le CNRS et la Région Occitanie, représentant 800 chercheurs, ingénieurs et techniciens.
Cette installation a pour ambition de créer un pôle de recherche d’excellence visible à l’international dans le
domaine de la chimie, orienté vers les secteurs de l’environnement et de la santé, en particulier sur les
recherches en chimie verte et biomolécules pour la santé.
Ce projet s’inscrit dans l’objectif de Montpellier Méditerranée Métropole d’organiser au nord de Montpellier
un écosystème autour de la santé, l’environnement, l’alimentation et le bien-être dans une dynamique de
développement économique du territoire. A ce titre, l’installation du Pôle Chimie Balard sur le site du
CNRS, avec son centre dédié d’innovation et de transfert pour la création et le développement et
l’hébergement d’entreprises, sera un vecteur essentiel du développement économique du nord de la
Métropole.
La Préfecture de Région Occitanie, la Préfecture de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole et le
CNRS conviennent que le projet d’aménagement et déménagement du Pôle Balard Recherche, dont la
maîtrise d’ouvrage est assurée par le CNRS, est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la
DSIL dans les conditions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du
Code général des collectivités territoriales.
Le versement effectif de la subvention est subordonné à la prise d’un arrêté attributif par le préfet de région
et s’effectuera, le cas échéant, dans les conditions prévues par ledit arrêté.
2. RéSEM : réseau des serres expérimentales de Montpellier
Le RéSEM, Réseau des Serres Expérimentales de Montpellier fait partie du projet d’aménagement d’un
plateau technique d’expérimentation en écologie (PTEE) à performance environnementale situé sur le
territoire de Montpellier Méditerranée Métropole. Ce projet répond aux conditions d’éligibilité à la Dotation
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).
Montpellier Méditerranée Métropole a un lien direct avec ce projet qui est un des premiers sites mondiaux en
matière de recherche en agronomie, biologie des plantes et écologie. Cette dernière constitue ainsi un moteur
essentiel d’attractivité et de développement économique local. Une des spécificités du site montpelliérain est
l’utilisation de serres scientifiques pour mener des travaux expérimentaux ou maintenir des collections
d’organismes d’intérêt économique. Dans le cadre de la réhabilitation de ces instruments, le projet PTEERéSEM vise à construire un espace approprié pour des recherches sur la dynamique de la biodiversité et des
écosystèmes, dans le cadre du changement climatique et des travaux en écologie de transition (conservation,
restauration, dépollution), tout en offrant un espace de travail pour des collaborations de recherche et
développement avec des structures privées sur des questions d’écologie appliquée.
Ce projet s’inscrit dans l’objectif de Montpellier Méditerranée Métropole d’organiser au nord de Montpellier
un écosystème autour de la santé, l’environnement, l’alimentation et le bien-être dans une dynamique de
développement économique du territoire. Il permet également de développer des thématiques prioritaires
définies au protocole d'accord de partenariat signé le 18 février 2020 entre le CNRS et Montpellier
Méditerranée Métropole portant sur la dynamique de la biodiversité urbaine et péri-urbaine face au
changement climatique au bénéfice des habitants de Montpellier Méditerranée Métropole.
La Préfecture de Région Occitanie, la Préfecture de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole et le
CNRS conviennent que le RéSEM, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le CNRS, est susceptible de
bénéficier d’une subvention au titre de la DSIL dans les conditions prévues à la deuxième phrase du premier
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alinéa de l’article L. 2334-42 du Code général des collectivités territoriales.
Le versement effectif de la subvention est subordonné à la prise d’un arrêté attributif par le Préfet de Région
et s’effectuera, le cas échéant, dans les conditions prévues par ledit arrêté.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- approuver les termes de la convention type pour l’ensemble des projets ;
- approuver les termes des conventions relatives aux deux premiers projets instruits éligibles aux
financements de l’Etat dans le cadre de la DSIL ;
- autoriser le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les conventions
ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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Projets lauréats de l’Appel à Projets (APP) Rénovation énergétique du plan de relance
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat a souhaité accélérer la rénovation énergétique de ses bâtiments,
permettant ainsi de moderniser ses équipements.
Ainsi, lors de la conférence nationale de l’immobilier public stratégique du 14 décembre 2020 présidée
par Jean Castex, Premier ministre, les dossiers lauréats de l’appel à projets de rénovation énergétique
des bâtiments publics de l’État ont été présentés.
33 dossiers correspondent à des sites métropolitains avec lesquels la Métropole de Montpellier
développent des synergies et des stratégies de développement dans le cadre de sa compétence en matière
de soutien à l’enseignement supérieur et aux programmes de recherche.
Le montant global des sommes engagées, qui viendront en appui des actions de la Métropole de
Montpellier en faveur de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’innovation, est de 34 449 822
€
Les dossiers concernent ainsi un champ large des bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche
(universités, grandes écoles, laboratoires, organismes de recherche…), des bâtiments des CROUS
(logement et restauration).
Autant de projets devant permettre d’améliorer la qualité d’accueil et de réception des usagers, comme
les conditions de travail des agents de la fonction publique.
Les projets ont ainsi été retenus au regard de deux critères essentiels : leur performance énergétique et
la capacité à mettre rapidement mis en œuvre le projet, favorisant la relance des économies locales et du
secteur du bâtiment.
Ils vont permettre de soutenir les jeunes qui comptent parmi les populations les plus touchées par la crise
et qui ont été amenés à faire de lourds efforts, notamment en période de confinement. Les rénovations
financées concernent des universités mais également d’autres établissements de la sphère de
l’enseignement supérieur et de la recherche (comme des logements étudiants) améliorant les conditions
de vie et de formation des étudiants.
Liste complète :

Maître d’ouvrage

Intitulé de l'action

ENSAM

Rénovation thermique du
bâtiment principal

CIHEAM - Institut
agronomique
méditérannéen de
Montpellier

Rénovation énergétique du
bâtiment d'enseignement et de
recherche du CIHEAM - IAMM Bâtiment B

UM3 -Paul Valéry

Rénovation thermique et
requalification des
amphis 1, 2, 3

Coût d'investissement
rénovaton énergétique

4 896 358,00
€
2 044 955,00
€
4 234 800,00
€

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

Travaux énergétiques à gain
rapide

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

Rénovation/restructuration du
bâtiment A de l'UFR STAPS

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

Réhabilitation énergétique du
Bâtiment 19 du campus Triolet

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

Travaux énergétiques à gain
rapide

TOUS TRAVAUX CONFONDUS
Inserm Montpellier

4 118 000,00
€

4 005 442,00
€
3 771 030,00
€
2 606 000,00
€

1 909 054,00
€

1 588 000,00
€

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

Travaux énergétiques à gain
rapide

CNRS Occitanie-Est
CROUS Montpellier

Remplacement menuiseries+pose
brise-soleil et
rénovation ITE
Rénovation énergétique

CROUS Montpellier

Calorifuge

810 000 €

CNRS Occitanie-Est

Rénovation thermique de la
façade Sud du
bâtiment IGF Nord

720 572 €

UM3 -Paul Valéry

CNRS Occitanie-Est

UM3 -Paul Valéry

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER
CROUS Montpellier

CROUS Montpellier

Rénovation globale du bâtiment et
des équipements techniques

Installation panneaux
photovoltaïques sur
toitures terrasses

1 463 958 €
1 200 000 €

673 845 €

664 281 €

Rénovation globale du bâtiment et
des équipements techniques

642 270,00
€

Opération de réhabilitation des
Laboratoires de
Physique de Montpellier
Rénovation énergétique

640 128,00
€

Champ de capteurs solaires
thermiques

480 000,00
€

550 000,00
€

UM3 -Paul Valéry

Rénovation globale du bâtiment et
des équipements techniques

456 050,00
€

CROUS Montpellier

Champ de capteurs solaires
thermiques

430 000,00
€

CROUS Montpellier

Rénovation énergétique

400 000,00
€

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

Travaux d'amélioration
énergétique du musée
d'anatomie - Bâtiment Historique
- UFR Médecine
Actions de rénovation
énergétique Bâtiment 15
Parc Technologie
Installation de centrales de
traitement d'air
double flux au Bâtiment 05 du
Campus du Triolet
Rénovation de l’enveloppe
thermique de la
maison du gardien
Remplacement des radiateurs
électriques
énergivores
Relamping LED serres 16 et 17

CIRAD
UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER
INRAE Montpellier
CROUS Montpellier
CIRAD
UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

Remplacement de chaudières

CIRAD

Actions de rénovation
énergétique Bâtiment B
Baillarguet
Actions de rénovation
énergétique Bâtiment D
Baillarguet
Remplacement des radiateurs
électriques
énergivores
Relamping LED serre K1

CIRAD
CROUS Montpellier
CIRAD

390 000,00
€
348 120,00
€
278 015,00
€
179 400,00
€
137 200,00
€
121 320,00
€
66 000,00
€
59 760,00
€
48 000,00
€
37 800,00
€
12 120,00
€
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Site archéologique Lattara-musée Henri Prades Convention de partenariat avec l'Établissement Public de Coopération Culturelle
(EPCC) Montpellier Contemporain (MoCo) et l'artiste Raphaël BARONTINI Autorisation de signature
Le Site archéologique Lattara - musée Henri Prades, invite le public à la découverte de l’antique cité de
Lattara, occupée du VIème siècle avant J.-C. jusqu’au IIIème siècle après J.-C., qui a vu se côtoyer Étrusques,
Grecs, Ibères, Romains et populations gauloises locales dans un contexte d’échanges économiques et
culturels florissants en Méditerranée occidentale.
Depuis 2007, il programme chaque année une exposition d’art contemporain dans une volonté d’ouverture et
de transversalité artistique et culturelle. Chaque artiste invité est appelé à interroger la collection permanente
en créant des interactions fertiles entre les espaces du musée, les pièces archéologiques de la collection et ses
œuvres.
Pour la quatrième année consécutive, le MoCo et le Site archéologique Lattara - musée Henri Prades
s’associent pour la réalisation d’un projet d’art contemporain comprenant plusieurs facettes. Après Raphaël
ZARKA, Benoît MAIRE et Gaëlle CHOISNE il a été décidé d’inviter l’artiste Raphaël BARONTINI pour la
réalisation d’une exposition, à l’issue d’une période de préparation à la résidence Lattara. L’exposition doit
se tenir au musée archéologique entre octobre 2021 et mars 2022.
Ce partenariat entre le MoCo, le musée archéologique et Raphaël BARONTINI s’inscrit dans le cadre d’une
convention, qui précise les modalités de l’invitation faite à l’artiste. Par cette convention l’artiste s’engage à
assurer une conférence publique ainsi que l’organisation d’une journée de rencontres individuelles avec des
étudiants de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts MoCo (ESBA MoCo).
En contrepartie, le Site archéologique Lattara - musée Henri Prades s’engage à prendre en charge
l’organisation et le financement de l’exposition pour un coût prévisionnel de 20 000 €.
Le MoCo s’engage quant à lui à verser à l’artiste une somme forfaitaire de 500 € pour sa participation à la
conférence et à la journée de rencontres avec les étudiants de l’ESBA MoCo et à prendre en charge les frais
de séjour de l’artiste pour cette journée de rencontre.
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec l’EPCC Montpellier Contemporain (MoCo) et
l’artiste Raphaël Barontini ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget principal de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention, ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Site archéologique Lattara-musée Henri Prades Convention de partenariat 2020-2026 entre le laboratoire ' Archéologie des
Sociétés Méditerranéennes ' (CNRS/UM3/DRAC Occitanie) et le musée Henri
Prades - Autorisation de signature
Le musée Henri Prades et l’Unité Mixte de Recherche « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes »
(CNRS/UM3/Drac Occitanie) souhaitent pérenniser et renouveler leur collaboration scientifique et mettre en
commun leurs compétences scientifiques au regard de leurs axes respectifs de recherche archéologique
régionale, nationale et internationale. Dans ce cadre, il convient de mettre en place une convention de
partenariat sur la période 2020-2026 définissant les modalités de coopération.
Les deux institutions partageront leurs ressources documentaires ainsi que leurs outils méthodologiques. Ils
échangeront leurs connaissances en vue de proposer des expositions, des productions scientifiques, des
productions destinées au grand public, des colloques, des conférences ou toutes autres actions de valorisation
du patrimoine archéologique à quelque échelle que ce soit.
Dans le cadre de cette collaboration, l’accès aux locaux du musée Henri Prades sera facilité. De même,
l’Unité Mixte de Recherche « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » s’engage à simplifier
l’accessibilité de son fonds documentaire sur le site de Saint-Charles.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat 2020-2026 entre le Site archéologique Lattaramusée Henri Prades et le laboratoire « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (CNRS/UM3/Drac
Occitanie) ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Convention de partenariat entre le musée Fabre,
Marianne DELAFOND et Olivier DAULTE pour la création d'un prix annuel
"François DAULTE" - Approbation - Autorisation de signature
Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, crée en 1828 par le peintre François-Xavier
FABRE et entièrement réhabilité en 2007, est un des lieux patrimoniaux les plus emblématiques de la région
et fait partie des musées les plus importants d’Europe. À travers ses expositions temporaires d’envergure
internationale et ses collections permanentes qu’il ne cesse d’enrichir, le musée Fabre possède un patrimoine
artistique d’une exceptionnelle diversité : ses peintures, sculptures, dessins et objets d’art racontent aux
visiteurs l’histoire de la création européenne, de la Renaissance à nos jours. Le musée compte parmi les plus
belles collections publiques françaises, une collection constituée en grande partie grâce aux dons de
collectionneurs et d’artistes avisés : François-Xavier FABRE, Antoine VALEDAU, Alfred BRUVAS, Jules
BONNET-MEL, Alexandre CABANEL, la famille de Frédéric BAZILLE, ou encore plus récemment Pierre
SOULAGES.
En 2017, Marianne DELAFOND et Olivier DAULTE ont généreusement proposé d’enrichir le fonds
consacré à Frédéric BAZILLE (1841-1870), artiste montpelliérain et figure majeure de la période préimpressionniste, dont le musée Fabre conserve l’un des ensembles les plus représentatifs de son œuvre. Ils
ont ainsi fait un don exceptionnel de quatre-vingt-quatorze lettres autographes de l’artiste, de ses amis et de
sa famille ainsi que du fonds d’archive ayant appartenu à leur père, François DAULTE. Ce dernier est
l’auteur du premier catalogue raisonné de Frédéric BAZILLE et a organisé la rétrospective de l’artiste à l’Art
Institute de Chicago en 1978.
Dans ce contexte, afin d’honorer la mémoire de François DAULTE et de valoriser ses travaux sur la vie du
peintre montpelliérain, Marianne DELAFOND et Olivier DAULTE ont souhaité l’instauration au musée
Fabre d’un prix annuel « François DAULTE », doté d’une bourse de 10 000 euros. Ce prix sera versé
directement au lauréat. Le prix « François DAULTE » s’adressera à des chercheurs en histoire et histoire de
l’art à partir du niveau universitaire Master. Il sera ouvert aux candidats de langue française et aux candidats
de langue anglaise. Les recherches qui seront soutenues pour le prix annuel « François DAULTE » porteront
sur trois grandes thématiques :
la vie et l’œuvre de Frédéric BAZILLE ;
la vie artistique à Montpellier dans la seconde moitié du XIXe siècle ;
les débuts de l’impressionnisme.
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Le prix sera attribué chaque année à l’automne, au travers d’une cérémonie de remise du prix. Le site
internet du musée ainsi que le programme du musée Fabre annonceront la date limite d’envoi des travaux de
recherche, fixée au printemps de chaque année. Le déroulement du prix comprendra trois grandes étapes :
- la réception des dossiers de candidature et leur transmission aux différents membres du jury (avrilmai) ;
- la réunion des membres du jury pour statuer sur le lauréat du prix. Cette réunion aura lieu au musée
Fabre au mois de juin. L’ensemble des candidats sera informé de la décision du jury ;
- la cérémonie de remise du prix au lauréat accompagnée de la présentation par ce dernier de son projet
de recherche (automne).
Les engagements des différents partenaires de cette action sont les suivants :
Pour Marianne DELAFOND et François DAULTE :
la prise en charge du montant du prix à hauteur de 10 000 € ;
la participation au jury du prix « François DAULTE » ;
la remise du prix au moment de la cérémonie.
Pour le musée Fabre :
- l’organisation administrative du prix « François DAULTE» ;
- la participation au jury du prix « François DAULTE» ;
- la prise en charge des frais des membres du jury ;
- l’organisation de la cérémonie de remise du prix ;
- la communication sur le prix « François DAULTE» et la valorisation des participants ;
- la valorisation du projet de recherche dans le cadre de sa programmation culturelle et scientifique et
l’archivage du projet de recherche au centre de documentation du musée ;
- l’accompagnement scientifique des chercheurs.
La convention a pour objet d’approuver le règlement du prix « François DAULTE » définissant son objet,
son organisation, le calendrier et les droits et obligations des différentes parties.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention relative au prix « François DAULTE » ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Conventions de partenariat entre le musée Fabre et les
publics du champs médico-social du Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) Lesseps
ainsi que les publics du champ social de l'association Via Voltaire et du Centre
d'Aide aux Demandeurs d'Asile (CADA) Elisa - Autorisation de signature
Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole poursuit sa mission d’ouverture et de diversification
des publics pour favoriser l’accès à la culture pour tous. Par l’organisation de projets spécifiques, le musée
Fabre souhaite mettre en œuvre tous les moyens pouvant encourager la rencontre avec l’œuvre et l’acte de
création pour des usagers dits « éloignés ». Dans ce cadre, en 2019, près de 1 700 usagers issus du secteur
social, médico-social ou du secteur handicap ont été accueillis en visites guidées ou en ateliers de pratiques
artistiques dans le cadre de projets spécifiques conçus avec les institutions et associations accompagnant ces
publics.
Afin d’inscrire dans la durée les projets menés avec les différents partenaires des secteurs concernés, il est
proposé le conventionnement pour 3 structures. Dans ce cadre, il est proposé de mettre en place une
politique tarifaire incitative et d’établir des conventions qui précisent les engagements de part et d’autre.
Les partenaires s’engagent à :
-

respecter et faire respecter les lieux et le matériel mis à disposition par le musée Fabre ;
assurer l’encadrement du groupe d’usagers lors de chaque séance ;
proposer aux usagers une participation aux activités se déroulant au musée Fabre. Cette activité
s’intègrera dans le cadre du projet prédéfini en concertation avec le service des publics du musée
Fabre ;
prévoir les modalités de déplacement des bénéficiaires et leur prise en charge ;
valoriser le partenariat établi ;
informer le musée Fabre de toute communication sur le projet ;
souscrire à un abonnement pour le projet spécifique de 30 € par structure sur le modèle du tarif
réservé aux établissements scolaires.

Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole s’engage à :
-

proposer un tarif préférentiel pour un abonnement annuel de la structure de 30 € sur le modèle du
tarif réservé aux établissements scolaires ;
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-

s’assurer du bon déroulement des rencontres en termes de surveillance des biens et des personnes,
dans le cadre de son règlement intérieur ;
inscrire ce partenariat dans son projet culturel et le valoriser ;
mettre à disposition ses plasticiens et médiateurs pour assurer les activités.

Trois structures du secteur social ou médico-social s’inscrivent dans ce partenariat qui concerne pour
chacune d’elles une quinzaine de personnes en situation d’exclusion sociale :
-

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Lesseps, association portée par et pour des adultes en
fragilité psychique. Elle a pour objet de rompre l’isolement et de recréer du lien social. Elle organise
des actions favorisant l’estime de soi, la socialisation et la participation citoyenne. Des ateliers
d'expressions sont mis en place au GEM et hors GEM afin d’encourager la créativité et l'ouverture.
Le GEM développe également des partenariats favorisant la rencontre et la mixité sociale autour de
projets culturels, artistiques et environnementaux. Les professionnels œuvrent à la co-construction
des projets et à l’articulation entre les différents acteurs tout en assurant une continuité de lien avec le
Musée Fabre, le Domaine d’O, le Théâtre des 13 Vents, la Panacée, le Festival Cinemed et les
Maisons Pour Tous. La construction de ces projets en partenariat contribue à l’appropriation des
ressources locales participant ainsi à la citoyenneté de chacun.

-

L’association Via Voltaire fait de la solidarité l’un des axes majeurs de son action pour lutter contre
l’exclusion. L’accès aux droits, aux soins, à l’emploi et à la culture participe de l’intégration de
chacun et renforce la cohésion sociale. Avec un soutien psychologique et de santé adapté, des actions
personnalisées et collectives menées en relation avec les partenaires du champ du social, de
l’insertion et de la santé, Via Voltaire soutient et accompagne des personnes très isolées et en grande
difficulté sociale. En amont des dispositifs traditionnels, l’association prépare l’insertion de ses
bénéficiaires et favorise leur autonomie. En son sein, Via Voltaire met notamment en place des
ateliers d’expression artistique favorisant la créativité individuelle et au-delà, la restauration d’un lien
à soi et aux autres dans une dynamique groupale. Ainsi, des ateliers d’écriture, de théâtre, de chant,
d’expression corporelle, d’arts plastiques et de danse sont mis en œuvre tout au long de l’année
développant la sensibilité et suscitant le désir d’une éventuelle pratique.

-

Le Centre d’Aide aux Demandeurs d’Asile (CADA) Elisa accueille et héberge des demandeurs
d’asile en attente d’une décision de leur demande d’obtention d’une protection internationale. Créé
en 2016, l’établissement dispose d’une capacité d’accueil de 85 résidents, migrants isolés ou familles.
S'adressant aux demandeurs d’asile, le CADA Elisa accueille différents publics : des femmes ou des
hommes isolés, des familles avec enfants ainsi que des couples, dans des appartements en diffus.
Durant l’accompagnement de l’instruction des dossiers de demande de statut de réfugié, le CADA
développe des partenariats favorisant l’ouverture à une pratique culturelle et artistique mais aussi
l’éveil à la citoyenneté pour les futurs bénéficiaires du droit d’asile.

Ces 3 conventions sont conclues pour une durée d’un an reconductible deux fois pour la même durée.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes des conventions de partenariat avec le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Lesseps,
l’association Via Voltaire et le Centre d’Aide aux Demandeurs d’Asile (CADA) Elisa ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.

Page 2 sur 2

Affaire n°84

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Conventions de partenariat pour les publics spécifiques
entre le musée Fabre et l'association IPEICC, la CIMADE et le Groupe
d'Entraide Mutuelle (GEM) Rabelais - Autorisation de signature
Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole poursuit sa mission d’ouverture et de diversification
des publics pour favoriser l’accès à la culture pour tous. Par l’organisation de projets spécifiques, le musée
Fabre souhaite mettre en œuvre tous les moyens pouvant encourager la rencontre avec l’œuvre et l’acte de
création pour des usagers dits « éloignés ».
Dans ce cadre, en 2019, près de 1 700 usagers issus du secteur social, médico-social ou du secteur handicap
ont été accueillis en visites guidées ou en ateliers de pratiques artistiques dans le cadre de projets spécifiques
conçus avec les institutions et associations accompagnant ces publics.
Afin d’inscrire dans la durée les projets menés avec les différents partenaires des secteurs concernés, il est
proposé de renouveler le conventionnement pour 3 structures.
Dans ce cadre, il est proposé de mettre en place une politique tarifaire incitative et d’établir des conventions
qui précisent les engagements de part et d’autre.
Les partenaires s’engagent à :
-

respecter et faire respecter les lieux et le matériel mis à disposition par le musée Fabre ;
assurer l’encadrement du groupe d’usagers lors de chaque séance ;
proposer aux usagers une participation aux activités se déroulant au musée Fabre. Cette activité
s’intègrera dans le cadre du projet prédéfini en concertation avec le service des publics du musée
Fabre ;
prévoir les modalités de déplacement des bénéficiaires et leur prise en charge ;
valoriser le partenariat établi ;
informer le musée Fabre de toute communication sur le projet ;
souscrire à un abonnement pour le projet spécifique de 30 € par structure sur le modèle du tarif
réservé aux établissements scolaires.
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Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole s’engage à :
-

proposer un tarif préférentiel pour un abonnement annuel de la structure de 30 € sur le modèle du
tarif réservé aux établissements scolaires ;
s’assurer du bon déroulement des rencontres en termes de surveillance des biens et des personnes,
dans le cadre de son règlement intérieur ;
inscrire ce partenariat dans son projet culturel et le valoriser ;
mettre à disposition ses plasticiens et médiateurs pour assurer les activités.

2 structures du secteur social s’inscrivent dans ce partenariat qui concerne pour chacune d’elles une
vingtaine de personnes en situation d’exclusion sociale :
-

L’association IPEICC (délibération n°13614 du 27 janvier 2016) :
Association d'Éducation Populaire, affiliée à Peuple et Culture, dans le cadre de ses missions
l’association IPEICC a pour vocation de lutter contre l’exclusion sociale, professionnelle et culturelle
à travers le développement d’une citoyenneté active. Dans ce cadre l’association propose notamment
des ateliers de pratiques artistiques et de médiation à destination d’enfants, d'adolescents et d’adultes
du quartier Mosson. Le projet est animé par une équipe de professionnels et d'artistes.

-

La Cimade (délibération n°13615 du 27 janvier 2016) :
L’association Cimade, groupe local Montpellier a pour but de manifester une solidarité active avec
les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et
migrantes. Elle lutte contre toute forme de discrimination en particulier contre la xénophobie et le
racisme. L’association Cimade, groupe local Montpellier met en œuvre tous les moyens propres à
atteindre ses buts, y compris par des actions de témoignage, d’éducation ou de formation (extrait de
l’article 1 des statuts adoptés en assemblée générale le 14 juin 2014).

-

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Rabelais :
Depuis son origine, le GEM Rabelais met au cœur de son projet associatif la notion de « vivre
ensemble » autour des pratiques artistiques. Des ateliers de production artistique, proposés en interne
et en externe permettent aux participants de vivre des expériences de création favorisant l’expression
de soi, la prise de confiance et la curiosité d’esprit. Les professionnels du GEM Rabelais construisent
les projets avec les adhérents, dès leur phase de conception. En s’appuyant sur un réseau de
partenaires professionnels très riche, le GEM Rabelais renouvelle régulièrement les propositions, les
univers artistiques mais aussi le partage des expériences de création avec d’autres.

Ces 3 conventions sont conclues pour une durée d’un an reconductible deux fois.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les conventions de partenariat entre le musée Fabre et les associations IPEICC et la CIMADE
et le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) Rabelais ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer les
conventions ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Convention de coorganisation de l'exposition United
States of Abstraction - Artistes américains en France, 1946-1964 - Avenant Autorisation de signature
Le musée d'Arts de Nantes et le musée Fabre souhaitent organiser ensemble une exposition consacrée aux
artistes américains abstraits en France entre 1946 et 1964. En ce sens, une convention de co-organisation
approuvée par délibération du Conseil de Métropole du 12 octobre 2020 a été signée entre Nantes Métropole
et Montpellier Méditerranée Métropole.
La situation sanitaire actuelle a entrainé la fermeture des musées depuis le 31 octobre 2020 et à ce jour,
aucune date de réouverture n'est arrêtée. Rien ne permettant de présager de cette date, il convient donc de
fixer un nouveau calendrier de présentation de cette exposition sur les deux sites retenus en fonction de ces
nouvelles contraintes, afin de permettre de préserver au mieux les intérêts de chacune des parties concernées.
D’un commun accord entre les commissaires en charge de cette exposition, Sophie LEVY, directriceconservatrice du musée d’Arts de Nantes, et Michel HILAIRE, directeur du musée Fabre, deux hypothèses
ont été retenues, sachant que l’exposition est d’ores et déjà en place à Nantes et qu’elle pourra être montrée
au public dès la réouverture des musées.
Aussi, dans la perspective d’une réouverture pouvant intervenir au printemps de l’année en cours, les deux
hypothèses suivantes sont proposées :
Hypothèse A : réouverture des musées (ERP de type Y) avant le 27 avril 2021 :
- 1/ au Musée d’arts, 10 rue Georges Clémenceau, 44 000 Nantes, de la réouverture des musées au 27
juin 2021 ;
- 2/ au Musée Fabre, 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000 Montpellier, du 16 juillet au 16 octobre
2021.
Hypothèse B : réouverture des musées (ERP de type Y) le 27 avril 2021 ou après :
- 1/ au Musée d’arts, 10 rue Georges Clémenceau, 44 000 Nantes, de la réouverture des musées au 18
juillet 2021 ;
- 2/ au Musée Fabre, 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000 Montpellier, du 5 août au 31 octobre 2021.
Ces deux solutions envisagées permettent de garantir pour chaque musée une période de présentation
équitable et permettent par ailleurs, notamment pour le musée Fabre, de disposer d’une exposition au moins
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pour partie sur la période estivale. Les deux créneaux envisagés rendent également possible le maintien des
différents projets envisagés par le musée Fabre en 2021 et 2022. Enfin, quelle que soit l’hypothèse retenue,
cela ne nécessitera pas de modifier les montants inscrits au budget prévisionnel pour cette opération.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la conclusion de la convention de partenariat avec le musée d’Arts de Nantes ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Convention de partenariat entre l'Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Montpellier (ENSAM) et Montpellier Méditerranée
Métropole - Autorisation de signature
L’ENSAM est l’une des vingt écoles nationales supérieures d’architecture habilitées à délivrer le Diplôme
Propre aux Ecoles d’Architecture (DPEA). Elle propose différents programmes de formation mais sa mission
initiale est celle de la formation d’architecte, complétée par une formation d’Habilitation à la Maîtrise
d’Œuvre en son Nom Propre (HMNOP) permettant en outre l’accès à l’exercice libéral de la profession. Une
autre de ses missions est de valoriser la culture architecturale et urbaine. Par ailleurs, au sein de son DPEA
Architecture et scénographie, l’ENSAM peut proposer à ses partenaires l’expertise d’un architecte qui étudie
cette spécialisation et organise pour ses élèves des visites de lieux culturels.
Dans le cadre de leurs programmations et des nombreux projets de partenariats, la Métropole de Montpellier
et l’ENSAM ont déjà travaillé ensemble et souhaitent établir un partenariat structurel, dans la mesure où
d’autres projets émergent, notamment avec le musée Fabre.
Ces partenariats et relations d’échange pourront revêtir différents aspects :
- la Métropole de Montpellier peut confier à l’ENSAM des projets de réflexion sur la ville et sur
l’agglomération ;
- l’organisation de visites guidées avec le musée Fabre pour les étudiants des expositions temporaires et des
collections permanentes ;
- la possibilité de créer de nouvelles visites thématiques ;
- l’accès aux espaces du musée Fabre aux enseignants dans le cadre de cours hors les murs de l’ENSAM ;
- l’ouverture du fonds du musée Fabre pour des travaux de recherche ;
- l’organisation d’expositions hors les murs du musée Fabre à l’ENSAM ;
- le prêt de la salle de l’auditorium pour des conférences et évènements de l’ENSAM dans la limite de deux
par an ;
- des réflexions proposées aux étudiants de l’ENSAM sur les nouveaux ateliers pédagogiques ;
- la scénographie de certaines expositions et d’autres propositions scénographiques, soit dans le cadre de
convention de stages soit dans le cadre de concours ou de workshops ;
- la mise en place d’une collaboration avec le laboratoire de fabrication numérique de l’ENSAM, La
Fabrique ;
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- la valorisation de la programmation du musée Fabre dans la communication de l’ENSAM ;
- la participation à la Nuit étudiante au musée Fabre ;
- la possibilité pour les étudiants de faire des propositions dans le cadre de manifestations locales en lien
avec l’architecture.
Cette convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la conclusion de la convention de partenariat avec l’ENSAM ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Convention de partenariat pour la réalisation des
campagnes de fouilles archéologiques 2021 - Site archéologique Lattara à Lattes Siège épiscopal de Maguelone à Villeneuve-lès-Maguelone - Autorisation de
signature
Depuis 2011, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), pour le compte du laboratoire
Archéologie des Sociétés Méditerranéennes de l’Unité Mixte de Recherche (UMR) 5140, est chargé de la
gestion des fouilles programmées sur le site archéologique Lattara, propriété de Montpellier Méditerranée
Métropole et situé sur la commune de Lattes. Le site du siège épiscopal de Maguelone, à Villeneuve-lèsMaguelone, est venu s’ajouter à ce périmètre d’intervention en 2016.
La réalisation des campagnes archéologiques sur ces deux sites par le CNRS fait l’objet d’un partenariat
avec Montpellier Méditerranée Métropole.
Cette convention de partenariat précise les apports de chacune des parties ainsi que les programmes de
recherches archéologiques qui seront mis en œuvre en 2021, dont les principaux éléments sont définis
comme suit.
Montpellier Méditerranée Métropole verse une subvention d’un montant de 71 150 € au CNRS, pour la
réalisation de ces opérations de fouille selon la répartition suivante :
- 42 000 € pour le site de Lattara,
- 29 150 € pour le siège épiscopal de Maguelone.
Le CNRS initie et gère les campagnes de fouilles ainsi que les orientations scientifiques des projets de
recherche sur chacun des sites, en faisant appel aux équipes nécessaires.
Concernant le site archéologique Lattara, les précédentes campagnes de fouilles depuis 2016 ont mis en
évidence la présence d’un chenal qui a été creusé au tout début du IIème siècle avant notre ère en bordure de la
zone portuaire, vraisemblablement pour pallier le problème d’ensablement de la lagune. La campagne 2021
s’inscrit dans le cadre d’un nouveau programme de recherche triennal. Elle sera principalement dédiée à
l’étude de la terrasse portuaire et de sa limite avec la lagune antique en vue de compléter les connaissances
sur la configuration et les infrastructures du port de Lattara entre le IIème siècle avant notre ère et le IIème
siècle après le début de notre ère.
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S’agissant du site de Maguelone, avec la mise au jour de 9 000 m² dans le quartier nord du siège épiscopal
en 2019-2020, l’exploration a franchi une étape décisive en confirmant l’existence d’une agglomération
couvrant une large partie de l’ancienne île. La densité des vestiges concernant une vingtaine de bâtiments à
fonctions multiples, stockage, forge et habitation, permet désormais de caractériser la topographie d’un
quartier de Maguelone dans les décennies qui accompagnent et/ou succèdent à la création du siège épiscopal,
quelques années avant les conciles de 589 où en apparaît la première mention. En 2021, au vu de la densité
des données de fouille, le travail de terrain sera limité à quelques sondages prospectifs pour pouvoir se
consacrer principalement aux études spécialisées : bio-archéologie, archéo-zoologie, numismatique, paléoenvironnement, topo-chronologie.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et le
CNRS pour la réalisation des campagnes de fouilles 2021 sur les sites archéologiques de Lattara et du siège
épiscopal de Maguelone ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention, ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Attribution d'une subvention en nature à l'association
Mare Nostrum - Autorisation de signature
Montpellier Méditerranée Métropole mène une politique de développement de la lecture publique à l’échelle
de son territoire grâce à son réseau de 15 établissements répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Les médiathèques ont notamment pour mission de faciliter l’accès du plus grand nombre à la culture, au
livre et à la lecture et constituent à cet effet des collections pluridisciplinaires et multi supports pour tous les
publics.
L’association Mare Nostrum a mis en place une boîte à livres dénommée « Arbre à livres » place François
Jaumes dans le quartier Méditerranée de Montpellier, qui permet aux habitants de déposer leurs propres
documents et d’en emprunter d’autres. Ce dispositif participe ainsi à l’animation du quartier et à la
promotion de la lecture, mais souffre toutefois d’un manque de documents pour la jeunesse.
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite accompagner et soutenir les structures œuvrant en faveur de la
diffusion du livre et de la lecture et propose d’attribuer une subvention en nature à l’association Mare
Nostrum, en lui faisant un don de 404 documents pour la jeunesse, retirés des rayons des médiathèques
métropolitaines en raison de leur état ou de leur obsolescence et destinés au pilon, d’une valeur initiale de
4 656,58 € TTC :
Les documents, dûment estampillés « Don de Montpellier Méditerranée Métropole », ne pourront en aucun
cas faire l’objet d’une quelconque revente de la part de l’association Mare Nostrum ou de quiconque les
détiendrait d’une manière ou d’une autre. Ils sont donnés en l’état à l’association Mare Nostrum, qui viendra
les retirer à la médiathèque centrale Emile Zola à Montpellier.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver l'attribution d’une subvention en nature à l’association Mare Nostrum ;
- d’intégrer son montant dans la liste des concours attribués par Montpellier Méditerranée Métropole sous
forme de prestations en nature ou de subventions, figurant en annexe des documents budgétaires ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Adhésion à des associations professionnelles du secteur
du livre et de la lecture publique - Autorisation
Dans la perspective du développement et du rayonnement de ses activités, Montpellier Méditerranée
Métropole souhaite pour sa direction des médiathèques et du livre adhérer à plusieurs associations
professionnelles du secteur du livre et de la lecture publique, pour la durée du présent mandat :
Réseau Coopération pour l’Accès aux Ressources numériques en bibliothèques (CAREL) : groupement
national qui favorise la coopération nationale, européenne et internationale dans le domaine de la
documentation et des publications numériques à destination des bibliothèques de lecture publique, ce réseau
permet la négociation de tarifs privilégiés, mutualisation, développement de l’offre et l’accessibilité. Le
montant annuel de l’adhésion pour les établissements de lecture publique relevant de collectivités
territoriales et leurs groupements est de 50 € TTC.
Occitanie Livre et Lecture (OLL) : financée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et
par la Région Occitanie, l’association OLL a pour objectif de rassembler tous les professionnels du secteur
du livre (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et médiateurs du livre) afin d’assurer un développement
harmonieux et pérenne du livre et de la lecture en région. Elle œuvre au plus près des acteurs du livre pour
répondre à leurs besoins en termes de formation, d’accompagnement et d’échanges. Par ailleurs, le réseau
des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole fait partie du Pôle associé documentaire régional
constitué avec la Bibliothèque nationale de France, la DRAC, la Région et l’association OLL. Le montant
annuel de l’adhésion pour les bibliothèques et médiathèques est de 300 € TTC.
Images en bibliothèques : association de coopération nationale pour la mise en valeur des collections
cinématographiques et audiovisuelles dans les bibliothèques, l’association Images en bibliothèques apporte
aux vidéothécaires les éléments de réflexion et d’anticipation indispensables à l’évolution de leur métier.
Elle permet aux adhérents de bénéficier d’un catalogue et de tarifs privilégiés, notamment dans le cadre de la
manifestation nationale « Le mois du film documentaire ». Elle permet également de bénéficier de
formations. Le montant annuel de l’adhésion pour les bibliothèques et médiathèques est de 110 € TTC.
Association des Utilisateurs de Logiciels Archimed (ADULOA) : l’adhésion à cette association permet de
prendre part à des formations spécifiques sur les outils et services ARCHIMED (produits ERMES et
SYRACUSE) qui composent une bonne partie du système d’information des médiathèques. De plus, le fait
d’appartenir à cette association permet au réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole
d’être force de propositions dans des co-développements d’outils partagés par la communauté SYRACUSE.
La cotisation annuelle est de 250 € TTC.
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Groupement d’Intérêt Public Cinémathèque du Documentaire : GIP créé sous la tutelle du ministère de
la Culture, les membres fondateurs sont : la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia), la
Bibliothèque Publique d'Information (BPI), la Bibliothèque Nationale de France (BNF), la Société des
Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), France Télévisions, Images en bibliothèques,
Film-documentaire.fr, Ardèche Images et le Centre national du cinéma et l'image animée (CNC). Installée à
la BPI où elle a une activité de programmation tout au long de l'année, cette association fédère et suscite
des initiatives sur tout le territoire, pour améliorer la diffusion du patrimoine du film documentaire, sa
visibilité et la qualité de la médiation. La cotisation annuelle est de 100 € TTC.
L'ensemble de ces adhésions représente un montant financier annuel de 810 € TTC.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’autoriser l'adhésion de la direction des médiathèques et du livre de Montpellier Méditerranée Métropole
aux associations professionnelles susmentionnées ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Médiathèque centrale Emile Zola - Café des lettres Avenant n°1 à la convention d'occupation du domaine public avec la société Café
Bibal Vending - Prolongation de la convention - Exonération de redevances Approbation - Autorisation de signature
Par délibération n°13858 du Conseil de Métropole en date du 16 mai 2016, la société Café Bibal Vending,
représentée par son Président Directeur Général Monsieur Philippe BERTRAND, s’est vue attribuer une
convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation du Café des lettres, situé au sein de la
médiathèque centrale Emile Zola, 240 rue de l’Acropole, à Montpellier. La convention a été conclue pour
une durée de 5 ans, à compter du 1er juillet 2016 et jusqu’au 30 juin 2021.
En raison de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, le Café des lettres a été contraint de fermer ses
portes à compter du 16 mars 2020, conformément aux dispositions du décret n°2020-423 du 14 avril 2020
complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de Covid-19, qui a prolongé la fermeture administrative de nombreux établissements
recevant du public, dont les restaurants et débits de boisson, jusqu’au 11 mai 2020. A l’issue de cette période
de fermeture administrative, le Café des lettres n’a pu rouvrir ses portes au public, car ses locaux ont dû être
utilisés comme espaces de mise en quarantaine des documents remis par les usagers de la médiathèque, dans
le cadre du protocole sanitaire mis en œuvre dans l’établissement.
Ces mesures n’ayant pu être abrogées du fait de la poursuite de la crise sanitaire, le Café des lettres est donc
fermé depuis le 16 mars 2020, et la société Café Bibal Vending n’a pu en assurer l’exploitation depuis cette
date.
Dans ce contexte de chute brutale de l’activité, il semble plus que jamais nécessaire de soutenir le tissu
économique local. Aussi, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite apporter son soutien à la société
Café Bibal Vending en accordant, par voie d’avenant, une prolongation d’un an de la convention
d’occupation du domaine public en cours d’exécution, durée nécessaire au dénouement, dans des conditions
acceptables notamment d’un point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité
compétente, au sens de l’article L.2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Il est par ailleurs proposé, dans le cadre des dispositifs de soutien aux acteurs économiques mis en œuvre par
Montpellier Méditerranée Métropole, d’exonérer l’occupant des loyers et redevances dues pour la période
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courant d’avril à juin 2020, comme prévu par les dispositions de la décision n°2020-488 en date du 16 juin
2020. Cette exonération fera l’objet d’une décision et d’une convention spécifiques.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 5.1 de la convention d’occupation du domaine public
susmentionnée, qui précise que « si Montpellier Méditerranée Métropole devait imposer une fermeture
ponctuelle des locaux mis à disposition (notamment pour raison de sécurité), aucune redevance ne serait
perçue pendant ladite fermeture », il est également proposé d’accorder à la société occupante une
exonération des loyers et redevances dues au titre de cette occupation à compter du 1er juillet 2020, et jusqu’à
ce que la réouverture du Café des lettres soit rendue possible par le contexte sanitaire et l’allègement ou la
suppression des mesures et protocoles sanitaires actuellement nécessaires.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’occupation du domaine public relative à
l’exploitation de locaux du Café des lettres de la médiathèque centrale Emile Zola, prolongeant sa durée
d’un an ;
- d’approuver l’exonération des loyers et redevances dues au titre de cette occupation à compter du 1 er juillet
2020, et jusqu’à ce que la réouverture du Café des lettres soit rendue possible par le contexte sanitaire ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
l’avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire.

Page 2 sur 2

Affaire n°91

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Réseau des Médiathèques et du livre - Adhésion à la
plateforme de jeux de société Board Game Arena / Société AD2G Studio S.A.S. Approbation
Dans le cadre de sa programmation digitale, le réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée
Métropole souhaite adhérer en 2021 à la plateforme de jeux de société « Board Game Arena » afin de
permettre aux établissements du réseau des médiathèques de proposer des tournois de jeux de société tout au
long de l’année. Ces tournois débuteraient en avril 2021 pour le lancement de notre temps fort « La
Métropole en Jeux ».
La plateforme de jeux de société « Board Game Arena » de la société AD2G Studio S.A.S. a été créée pour
permettre à des milliers de joueurs dans le monde de découvrir, de jouer et de soutenir le jeu de société.
Cette plateforme permet de jouer gratuitement sans téléchargement. Pour les tournois, il est demandé à
l’organisateur de s’abonner au compte Premium. Le montant annuel de l'adhésion au compte Premium pour
l’ensemble du réseau des médiathèques est de 24 € TTC.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’autoriser l'adhésion du réseau des Médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole au compte
Premium de la plateforme de jeu « Board Game Arena » de la société AD2G Studio S.A.S. ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Animation du territoire - Parc multi-glisse Gérard Bruyère - Principe
d'exploitation par délégation de service public - Lancement d'une procédure de
délégation de service public - Approbation - Autorisation
Classée parmi les Métropoles les plus sportives de France, Montpellier Méditerranée Métropole soutient les
clubs sportifs de haut niveau et veille à développer la pratique sportive à travers la réalisation d’un véritable
réseau d'équipements sportifs structurants qui maille l’ensemble de son territoire.
Par ses délibérations en date du 30 septembre 2015 et du 24 février 2016, Montpellier Méditerranée
Métropole a décidé à la majorité qualifiée des membres du Conseil, que le Parc multi-glisse Gérard Bruyère
est d'intérêt métropolitain et qu’à ce titre, il intègre la liste des équipements d’intérêt métropolitain transférés
à Montpellier Méditerranée Métropole au titre des compétences entrant dans le domaine des équipements
sportifs tel que défini par les délibérations n°4846 du 18 septembre 2002 et n°4848 du 22 octobre 2002
modifiée.
Lors de la séance du 20 décembre 2019, le Conseil de Métropole a acté l’effectivité du transfert en pleine
propriété du Parc Gérard Bruyère au sein des équipements de la Métropole, conformément aux articles
L 1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le Parc multi-glisse Gérard Bruyère situé à l’entrée de la commune de Baillargues entre la RN 113 et la RD
26 E est un équipement hybride qui a deux fonctions. Il s’agit d’un ouvrage hydraulique pour gérer les crues
(entonnement amont des crues du ruisseau Las Fonds, restitution des débits écrêtés par les bassins à l’aval du
projet) et d’un parc naturel urbain essentiellement constitué d’un plan d’eau permettant la pratique du téléski
nautique et du wakeboard.
Le projet de Parc multi-glisse Gérard Bruyère s’étendra sur une superficie de 12 ha à l’Ouest de la Ville de
Baillargues et permettra de lier les activités de détente et de promenade propres à un parc naturel classique
aux activités de sports de glisse comme le roller et le wakeboard, activité sportive très prisée et en fort
développement en France et en Europe.
Le rapport annexé à la présente délibération présente le projet et les objectifs de Montpellier Méditerranée
Métropole ainsi que les différents modes de gestion et principales caractéristiques du futur contrat.
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Le Comité Technique qui s’est réuni en séance le 18 mars 2021 et la Commission Consultative des Services
Publics Locaux lors de sa séance du 19 mars 2021, ont rendu un avis favorable sur le recours à une
délégation de service public pour gérer le Parc multi-glisse Gérard Bruyère.
Conformément à l’article L. 1411-4 du CGCT, il est proposé au Conseil de Métropole de se prononcer sur le
principe du recours à une délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du Parc multi-glisse
Gérard Bruyère.
Les principaux éléments de ce rapport sont rappelés ci-après.
I / Présentation du projet de Parc multi-glisse
Le projet consiste en l’aménagement d’un plan d’eau artificiel et permanent autour duquel s’organiseront des
espaces de loisirs, l’ensemble constituant le « Parc multi-glisse Gérard Bruyère » permettant ainsi de lier les
activités de détente et de promenade propres à un parc naturel classique à des activités liées à la pratique
sportive (wakeboard, ski nautique, vélo, course à pied…).
Ce projet est centré autour d’un plan d’eau permanent d’environ 6,5 hectares, approvisionné en eau brute
comportant un bassin principal étanché et aménagé pour la pratique du téléski nautique et un bassin
secondaire aménagé pour la pratique d’activités sportives accessoires compatibles et non polluantes.
Son attractivité, en direction à la fois des sportifs de haut niveau, des clubs et associations, des scolaires et
du grand public devrait permettre d’améliorer le rayonnement économique et touristique de la Métropole, au
niveau régional et national, et participer à la diversité et au maillage des équipements sportifs du territoire.
II. Présentation des objectifs de la Métropole







créer un espace naturel public de détente et de loisirs ;
contribuer au développement de la pratique d’un sport de glisse en plein essor, le wakeboard ;
développer les synergies et les dynamiques avec les autres sports de glisse pratiqués sur notre territoire,
comme le kitesurf, le skateboard ou encore la trottinette ;
favoriser et développer la pratique des sports de glisse émergents auprès des publics scolaires et des
associations sportives du territoire ;
développer l’attractivité touristique de la Métropole ;
contribuer au développement territorial local à l’échelle métropolitaine, régionale et nationale.

III. Présentation des différents modes de gestion
Deux modes d’organisation s’offrent à la Métropole pour l’exploitation du Parc :


La "gestion publique", c'est-à-dire par la collectivité directement (régie dotée de la seule autonomie
financière) ou encore au travers d’un établissement public (régie dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière – établissement public). On peut rattacher à cette gestion publique, un (ou
plusieurs) marché public pour réaliser tout ou partie des missions (surveillance, entretien, travaux…).
Dans ce cadre les investissements sont portés et réalisés par Montpellier Méditerranée Métropole.



La "gestion déléguée", où l’exploitation du service est confiée à un tiers : cette gestion prend
principalement la forme d’une concession de service public ou délégation de service public pour les
collectivités territoriales (L. 1411-1 du CGCT et L. 1121-3 du Code de la commande publique CCP). Dans ce cadre une partie des investissements est portée et réalisée par le délégataire.

ou

Chacun des deux scénarios a fait l’objet d’une analyse basée sur les 5 critères, le contrôle du service, la
qualité du service, la gestion du personnel, les risques et le portage financier des investissements.
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L’analyse comparative des deux scénarios, développée dans le rapport annexé à la présente délibération,
permet de conclure que le scénario 2, gestion déléguée, est plus adapté aux objectifs de Montpellier
Méditerranée Métropole pour ce projet d’exploitation en particulier.
Le recours à la gestion déléguée présente les avantages suivants :
-

transfert des coûts d’investissements des infrastructures sportives de téléski nautique et du bâtiment
d’accueil et d’exploitation ;

-

transfert du risque d’exploitation sur le futur titulaire :
o une activité nouvelle dont la rentabilité est variable ;
o le risque lié au maintien de la qualité de l’eau ;
o Le risque lié à la gestion de personnel ayant des contrats courts du fait de l’activité
saisonnière ;
o Le risque lié à des activités accessoires non maitrisées habituellement par le service public
(restauration, boutique…) ;
o Maîtrise du coût d’exploitation.

En conclusion, il est proposé de recourir à une délégation de service public pour l’exploitation du Parc multiglisse Gérard Bruyère.
V. Caractéristiques du futur contrat
1/ Objet du contrat
Le délégataire de service public devra assurer en tout temps l’exploitation et la gestion du Parc multi glisse
Gérard Bruyère et l’ensemble des activités qui s’y dérouleront.
Outre les investissements sur les téléskis nautiques et le bâtiment d’exploitation, la Métropole souhaite
confier au délégataire la gestion et l’exploitation de l’ensemble du périmètre du parc en ce compris
l’entretien du parc naturel et des installations techniques liées au bon fonctionnement des bassins et des
activités.
2/ Durée du contrat
La durée du contrat sera de 20 ou 25 ans en fonction des investissements demandés au délégataire qui sont à
amortir, conformément à l’article L. 3114-7 du CCP.
Le contrat prendra effet à compter de la notification du contrat de délégation.
3/ Nature des principales missions confiées au délégataire et obligations de service public
Principales missions :
Le délégataire assurera la gestion du service public au travers, notamment, des missions suivantes :
 l’exploitation des téléskis nautiques ;
 l’accueil du public et l’organisation des activités sportives et ludiques ;
 l’exploitation des activités accessoires (restauration, boutiques, autres activités de loisirs
nautiques…) ;
 le financement et la réalisation des investissements qui lui sont confiés ;
 les travaux d’entretien et de réparation des équipements mis à sa disposition ;
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assurer l’entretien du bassin, le maintien de la qualité d’eau de baignade et la gestion de
l’ensemble du traitement de l’eau (stations de pompages et bassins de traitement) ainsi que le
réapprovisionnement en eau des bassins ;
assurer l’entretien du parc et des équipements à destination du public (jeux d’enfants…) ;
les travaux de renouvellement ;
l’accueil et l’organisation des compétitions et des évènements sportifs ;
le recrutement, la formation et l’encadrement de son personnel ;
l’organisation de la sécurité des personnes en réalisant tous les contrôles prévus par la
réglementation ;
le développement commercial et la visibilité de l’équipement.

Obligations de service public :
Le délégataire devra notamment :






assurer l’ouverture et la fermeture du parc au public 365 jours par an (le public pourra entrer
librement dans le parc pendant les heures d’ouverture) ;
assurer le fonctionnement des téléskis nautiques sur une grande période de l’année (maximum 3
mois de fermeture annuelle de l’activité) ;
réserver deux jours d’utilisation totale de l’équipement à destination de la Métropole de
Montpellier (sans mise à disposition des téléski nautiques) ;
assurer une tarification spécifique pour l’accueil de manifestations fédérales et les compétitions
nationales ainsi que pour l’accueil d’associations, de centres de loisirs et des scolaires ;
proposer des activités non polluantes sur le site.

Investissements :
La délégation permet de demander la réalisation de certains investissements par le délégataire, si ces derniers
sont étroitement liés au projet d’exploitation.
Ces investissements, biens de retour, intégralement amortis seront remis gratuitement à la Métropole de
Montpellier à la fin normale du contrat.
Les investissements attendus sont à minima les suivants :
 un téléski nautique « full size » de 6 accrocheurs minimum ;
 un téléski bi-poulies ;
 un bâtiment d’accueil et d’exploitation de 200 m² minimum.
Les candidats pourront librement proposer des investissements complémentaires qui permettraient
d’améliorer la rentabilité de l’exploitation.
Entretien, renouvellement et GER (Gros Entretien et de Renouvellement) :
La Métropole mettra à la disposition du délégataire l’ensemble des biens, ouvrages et équipements affectés
au service qui lui feront retour, gratuitement et en bon état d’entretien et de fonctionnement, au terme du
contrat.
Le délégataire procèdera au renouvellement des biens et équipements et sera responsable du nettoyage, de
l’entretien courant et de la maintenance courante des biens et installations dont il a la charge.
L’entretien lié à la fonction hydraulique de l’équipement restera à la charge de la Métropole de Montpellier.
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4/ Conditions financières
Le délégataire sera rémunéré par les usagers du service.
La grille tarifaire s’accordera avec la politique sportive de la Métropole de Montpellier. Cette grille sera
votée par l’assemblée délibérante lors du choix du délégataire.
La convention prévoira les modalités d’un intéressement de la Métropole aux résultats de l’exploitation du
service délégué.
La Métropole de Montpellier pourra également verser une participation forfaitaire liée aux investissements
réalisés par le délégataire.
Cette subvention sera forfaitaire, versée à la réception des investissements à réaliser par le délégataire, et ne
pourra pas représenter plus de 30 % du montant des investissements de premier établissement réalisés par le
délégataire avec un plafond fixé à 400 000 € net de toutes taxes.
5/ Rôle de la Métropole en tant qu’autorité organisatrice
Montpellier Méditerranée Métropole dispose d’un droit d'information et de contrôle permanent du service
délégué.
Le délégataire produira chaque année un rapport comportant, notamment, les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation et une analyse de la qualité du service.
Des rapports trimestriels et annuels seront également demandés et présentés par le délégataire aux
représentants de la Métropole.
6/ Conditions principales d’exécution du service et fin du contrat
Le délégataire assurera l’exploitation du service à ses risques et périls.
En fin de convention les biens de retour seront remis au délégant en parfait état de fonctionnement.
Les cas de fin de contrat sont prévus au programme de la consultation, dont la résiliation pour motif d’intérêt
général, à l’initiative de la Métropole de Montpellier. Des clauses sur les effets de l’expiration du contrat et
la continuité du service public seront également prévues.
7/ Principales modalités de consultation
La procédure de publicité et de mise en concurrence sera organisée dans le cadre des dispositions du CGCT
et notamment de ses articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants ainsi que des dispositions du CCP.
Il est proposé de recourir à une procédure ouverte dans laquelle les candidats seront invités à remettre
simultanément leur dossier de candidature et d’offre. Les candidatures et les offres seront appréciées selon
les critères définis au dossier de consultation des entreprises.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le principe d'une délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du Parc multiglisse Gérard Bruyère ;
- d’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire telles qu'elles
sont définies dans le rapport de présentation annexé, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement à
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Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole ou son représentant d'en négocier les
conditions précises conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales ;
- d’approuver le lancement de la procédure de mise en concurrence, telle que définie aux articles L. 1411-1
et suivants du Code général des collectivités territoriales, qui conduira à la désignation de l'exploitant du
Parc multi-glisse Gérard Bruyère ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à prendre
toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de publicité requise et à signer tout
document relatif à cette affaire.
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1. Préambule
Le parc Gérard Bruyère situé à l’entrée de la commune de Baillargues entre la RN 113 et la RD 26 E est
un équipement hybride qui a deux fonctions :
-

un ouvrage hydraulique pour gérer les crues (entonnement amont des crues du ruisseau Las
Fonds, restitution des débits écrêtés par les bassins à l’aval du projet)
un parc naturel urbain essentiellement constitué d’un plan d’eau permettant la pratique du téléski
nautique et du wakeboard.

Projet initié par la commune de Baillargues, l’équipement a été reconnu d’intérêt communautaire par
délibérations du 30 septembre 2015 et du 24 février 2016.
L’opération a fait l’objet d’un vote d’une autorisation de programme de 14 millions d’euros TTC (valeur
2016) par délibération n°13702 du 18 avril 2016.
A l’issue de la notification du marché de travaux relatif au terrassement et à l’étanchéité des bassins (lot
n°1) et de la délibération de la Métropole du 20 décembre 2019, le transfert à Montpellier Méditerranée
Métropole de l’équipement est intervenu en pleine propriété, conformément aux articles L 1321-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
Le Conseil de Métropole doit se prononcer sur le choix du mode de gestion du service public du parc
Gérard Bruyère à la lumière de l’avis rendu par le comité technique et la commission consultative des
services publics locaux.
L’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en effet que les
assemblées délibérantes se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local au vu
d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations dont il est question,
après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article
L. 1413-1 du CGCT.
Le Comité technique prévu par l’article 33 de la loi n°84-5 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires de la fonction publique territoriale doit également être consulté dès qu’un projet de délégation
de service public touche à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement des
administrations.
Le présent rapport présente, dans un premier temps, le projet, puis les objectifs de la métropole de
Montpellier, les différents modes de gestion envisageables et une analyse comparative et circonstanciée.
Dans un second temps, ce rapport présente les principales caractéristiques du futur contrat de délégation
de service public envisagé par Montpellier Méditerranée Métropole.
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2. Présentation du projet de parc urbain multiglisse
Le projet consiste en l’aménagement d’un plan d’eau artificiel et permanent autour duquel
s’organiseront des espaces de loisirs et espaces verts, l’ensemble constituant le « parc multi-glisse
Gérard Bruyère » permettant ainsi de lier les activités de détente et de promenade propres à un parc
public classique à des activités liées à une installation de téléski nautique (wakeboard, kneeboard…)
Son attractivité, en direction à la fois des sportifs de haut niveau, des clubs et associations, du grand
public et du public scolaire, devrait permettre d’améliorer le rayonnement économique et touristique de
la Métropole, au niveau régional et national, et participer à la diversité et au maillage des équipements
sportifs du territoire.
Le parc multi-glisse Gérard Bruyère représente une surface de 12 ha.
Il est centré autour d’un plan d’eau permanent (20,90 m NGF) d’environ 6,5 hectares, approvisionné en
eau brute comportant un bassin principal étanché par une géomembrane pour protéger la nappe
phréatique et aménagé pour la pratique du téléski nautique (hauteur d’eau moyenne de 2,25 m) et un
bassin secondaire aménagé pour des activités accessoires compatibles.
Un merlon de séparation au milieu du plan d’eau permet notamment le fonctionnement indépendant
entre les deux bassins.
Le bassin principal comprend une île pour permettre la mise en place des départs des téléskis nautiques.
Le bassin piscicole est composé d’une avancée au droit du merlon de séparation et est aménagé avec
des frayères.
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Dans le cadre de l’étude des modalités d’exploitation de cet équipement un sourcing ouvert très
largement a été réalisé par la métropole de Montpellier afin de recueillir des éléments d’information sur
l’opportunité de confier à un opérateur économique la gestion, l’exploitation et une partie des
investissements.
Il en ressort que le projet est très bien accueilli par les opérateurs économiques et que ces derniers
préfèrent porter la réalisation des investissements relatifs aux téléskis nautiques et au bâtiment d’accueil
et d’exploitation afin qu’ils soient le mieux adaptés à leurs modalités de gestion et au projet
d’exploitation qu’ils souhaitent mettre en œuvre.

3. Présentation des différents modes de gestion
Deux modes d’organisation s’offrent classiquement à une collectivité publique pour gérer un service
public et, notamment, un service public industriel et commercial :
La "gestion publique" c'est-à-dire par la collectivité directement (régie dotée de la seule
autonomie financière) ou encore au travers d’un établissement public (régie dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière – établissement public) ; on peut rattacher
à cette gestion publique, un (ou plusieurs) marché(s) public(s) pour réaliser tout ou partie
des missions (surveillance, entretien, travaux…) ;
La "gestion déléguée", où l’exploitation du service est confiée à un tiers : cette gestion
prend principalement la forme d’une concession de service public ou délégation de service
public pour les collectivités territoriales aussi nous utiliserons ce terme dans le présent
rapport (L. 1411-1 CGCT et L. 1121-3 CCP).
D’un point de vue purement juridique, on notera donc que si le service n’est pas délégué (à travers un
contrat de délégation de service public), il est considéré comme étant exploité « en régie » (même si
toute l’exploitation est confiée à une entreprise privée à travers un marché public de prestation de
service).

3.1/ Le principe général de la gestion en régie
Lorsqu’une Collectivité gère en régie un service public, elle est totalement responsable du service, et en
particulier :
Elle assure les investissements de premier établissement ;
Elle est responsable de l’organisation et du fonctionnement du service ;
Elle est directement responsable du niveau du tarif qui est fixé par l’assemblée délibérante.
Cependant, le degré d’implication et donc de responsabilité de la Collectivité dépend du type de régie
mis en place.
Les dispositions du CGCT imposent que la régie soit dotée de l’autonomie financière ou de l’autonomie
financière et de la personnalité morale pour l’exploitation directe d'un service public industriel et
commercial (Article L. 1412-1).
Cette obligation n’est que facultative s’agissant de la gestion d'un service public administratif (Article
L. 1412-2) ; dans ce dernier cas, la collectivité peut recourir à une gestion du service public avec une
régie directe.
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Pour les services publics industriels et commerciaux, la création d’une régie, sous l’une des deux formes
possibles, entraine une certaine autonomie par rapport à la collectivité (personnel de droit privé, budget
séparé, rémunération par les usagers du service uniquement).
Ces deux modèles se distinguent par le degré d’autonomie vis-à-vis de la Collectivité.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, les
services publics industriels et commerciaux (SPIC), quel que soit leur mode de gestion, sont soumis au
principe de l'équilibre financier au moyen de la seule redevance perçue auprès des usagers.
L’article L. 2224-1 du CGCT dispose en effet que les budgets des services publics à caractère industriel
ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en
recettes et en dépenses.
La gestion en régie ne signifie pas que toutes les missions de la régie sont réalisées directement par ses
propres agents : elle peut passer des marchés avec des entreprises privées pour réaliser tout ou partie de
ses missions.

3.2/ La gestion déléguée
Il convient au préalable de préciser la distinction fondamentale entre les deux formes de contrat qui
permettent de faire appel à un exploitant privé :
Le marché public qui externalise tout ou partie du service mais qui s’exerce dans le cadre
d’une régie ;
La délégation de service public.
Les deux contrats sont régis par des dispositions distinctes du code de la commande publique.
Lorsque l’on externalise toute la gestion du service, il existe une distinction fondamentale entre un
marché public et une délégation de service public.
Suivant l’article du L. 1111-1 du code de la commande publique, « Un marché est un contrat conclu
par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques,
pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un
prix ou de tout équivalent. ».
L’article L. 1121-1 du code de la commande publique dispose que le contrat de délégation de service
public « est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code
confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à
qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit
d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de
sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique
ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions
d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation
de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés ».
L’origine des recettes (rémunération directe auprès de l’usager – voir schéma ci-dessous) n’est plus un
critère qui permet de différencier les délégations de service public des marchés publics (CE,
7 novembre 2008, Département de la Vendée), la nature ou les modalités de calcul de la rémunération
(même payée par l’administration) constituant la clef de distinction.
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Il est nécessaire que le délégataire supporte un réel aléa de marché et non un risque simplement
hypothétique. Son existence est appréciée in concreto (CE, 24 mai 2017, n°407213).
La seule existence d’une partie des recettes collectée auprès des usagers et/ou auprès d’un tiers mais
déterminée en fonction du nombre d’usagers ne suffit pas à établir l’existence d’un risque d’exploitation
lorsque :
Il n’existe pas de variation de fréquentation ;
Il n’existe pas de risque substantiel d’impayés ;
Il n’existe pas une variation substantielle entre prestation payée et prestation engagée.
Le critère pour la qualification en délégation de service public porte donc principalement sur le risque
d’exploitation ou « risque industriel » (maîtrise des charges prévisionnelles) qui est toujours supporté
par l’entreprise (son métier consiste notamment à évaluer les coûts).
On peut aussi relever les différences suivantes entre marché public et délégation de service public :
1. La logique de la délégation de service public sous-entend une plus grande autonomie de l’entreprise
dans la gestion et l’organisation du service que dans un marché public. La délégation de service public
est un contrat d’objectifs et non de moyens, l’atteinte des objectifs est laissée aux risques et périls du
délégataire. La délégation de service public permet, d’une part, à la Collectivité compétente d’être
déchargée de la gestion quotidienne du service et ainsi de pouvoir se concentrer sur ses missions de
contrôle des prestations rendues par le délégataire et, d’autre part, de bénéficier du savoir-faire de
l’entreprise privée.
2. La délégation de service public permet d’inclure des clauses dites « concessives » et donc de faire
supporter des investissements à l’entreprise privée qui se charge de les financer dans le cadre du contrat.
Le recours au marché public d’exploitation ne permet pas de faire financer par l’entreprise privée les
investissements nécessaires à la gestion du service.
La régie intéressée constitue une forme hybride entre ces deux régimes.
En fonction du risque supporté par le cocontractant, la régie intéressée s’apparentera à une délégation
de service public ou à un marché public. En effet, si la rémunération du régisseur supporte un véritable
risque d’exploitation du fait de sa rémunération liée à l’exploitation, la régie intéressée sera soumise aux
procédures de passation des délégations de service public. Sinon, la procédure de passation sera celle
du code des marchés publics.
Le schéma suivant vient illustrer les flux financiers usuels dans un contrat d’exploitation (marché
public), une régie intéressée (forme hybride entre marché public et délégation du point de vue de la
rémunération) et une délégation de service public :
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A noter :
1. dans le cadre du marché public, la Collectivité supporte seule le risque d’impayés des usagers, mais
un tel risque est assez faible sur le type de service public objet du présent rapport.
La notion de délégation de service public recouvre :
- des contrats de courte durée (moins de 5 ans) pour lesquels le délégataire réalise peu ou pas
d’investissements ;
- des contrats de plus longue durée (plus de 5 ans) pour lesquels le délégataire réalise des investissements
et dont la durée est liée au volume des investissements réalisés.
L’article R.3114-2 du code de la commande publique limite à 5 ans les contrats de délégation de service
public pour lesquels le délégataire n’a pas réalisé d’investissements, cette notion d’investissements étant
entendue au sens large (travaux de renouvellement, brevets, recrutement et formation du personnel…)
2. dans le cadre d’un marché public une convention de mandat pourrait être confiée au prestataire afin
que celui-ci encaisse les recettes liées au téléski nautique sur le fondement de l’article L. 1611-7-1 qui
le permet pour les recettes liées aux prestations sportives.

3.3/ Les différentes formes de délégation de service public
Dans le cadre d’une délégation de service public, la rémunération du délégataire est établie en tenant compte
uniquement des charges afférentes à l'exploitation du service public délégué (en ce compris les charges liées aux
investissements s’ils existent).
Le délégataire ne conserve pas la totalité des sommes perçues sur les usagers du service et verse en principe à la
collectivité une redevance qui correspond au droit d’utiliser les ouvrages réalisés et financés par la collectivité
et/ou au droit lié à l’exploitation, pendant une période donnée, du service public délégué.

a/ La délégation de service public avec des investissements portés par le délégataire
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Dans cette hypothèse, la délégation de service public se définit comme :
Le fait qu'au début de l'exploitation, le délégataire fait l'avance des frais de premier
établissement du service (construction de l’équipement et de tous les ouvrages nécessaires
au fonctionnement du service) et du fonds de roulement nécessaire à l'exploitation ;
Le fait que, pendant toute la durée de la délégation, le délégataire exploite le service « à ses
risques et périls », qu'il en assume la direction, qu'il choisit, rémunère et surveille lui-même
le personnel du service, qu'il entretient et renouvelle lui-même, à ses frais, les installations
et qu'il achète tout l'outillage et le matériel nécessaire à l'exploitation ;
Le fait qu'en échange de ces services, le délégataire est rémunéré par la perception de
redevances sur les usagers, lesquelles doivent normalement lui permettre de couvrir les
intérêts et l'amortissement du capital qu'il a engagé et de dégager un bénéfice net dont il
garde tout le profit pour lui-même.
Des clauses dites « de retour à meilleur fortune » permettent de réguler les résultats du délégataire en
augmentant le montant des redevances versées à la collectivité si les résultats du contrat sont supérieurs
à ce qui a été contractuellement prévu.
De plus, les installations sont remises gratuitement à la Collectivité en fin de contrat.
L’avantage de ce type de contrat est de permettre à la Collectivité de mettre en œuvre des programmes
de travaux neufs ou de renouvellement en les laissant à la charge du délégataire. Cela nécessite une
définition très précise des travaux d’où une perte de souplesse (programmation à faire sur la durée du
contrat et non annuellement). Les contrats de délégation peuvent devenir intéressants si la Collectivité
ne peut (faute de moyens internes suffisants) ou ne souhaite pas financer les travaux de premier
établissement ou si elle attend des économies conséquentes du fait que le délégataire, constructeur,
financeur et exploitant, choisisse la solution technique qui lui garantisse le meilleur coût sur la globalité
du projet (arbitrages investissement / exploitation notamment).

Ce type de contrat pourrait être adapté à ce projet dans la mesure où les équipements nécessaires ne sont
pas encore existants et qu’ils pourraient ainsi être financés et construits par le délégataire.

b/ La délégation de service public avec des investissements portés par la collectivité
Dans cette hypothèse la Collectivité assume les dépenses de premier établissement et la construction des ouvrages.
Autrement dit, le délégataire reçoit un outil prêt à servir et il n'a à faire que l'avance du seul fonds de roulement.
Le contrat n’a pour objet que de confier à une personne l'exploitation d'un service public, à l'exclusion donc de
toute autre prestation, notamment la réalisation des travaux d'établissement nécessaires à l'exploitation du service
public ; n’ayant pas à porter des financements pour réaliser des investissements le délégataire n’a pas de capitaux
importants à amortir ce qui entraine une durée de contrat courte et une prise de risques financiers plus faible.
Le délégataire n'a d'autre charge que les travaux d'entretien courant et de renouvellement des ouvrages et
installations qui lui ont été confiés par la collectivité.
Cela dit, il est possible d’avoir dans le contrat des « clauses concessives » par lesquelles le délégataire est tenu de
réaliser certains investissements pour des équipements ou des ouvrages.
Le délégataire est rémunéré par des redevances perçues auprès des usagers.
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Une délégation de service public courte est possible si la métropole de Montpellier porte les
investissements sur les téléskis nautiques et sur le bâtiment d’exploitation.

c/ Le cas particulier des SEM ou des SEMOP
Une collectivité peut créer une société d’économie mixte ou encore une société d’économie mixte à
opération unique pour exploiter un Service Public à Caractère Industriel et Commercial (SPIC).
Il ne s’agit pas d’un mode de gestion différent mais bel et bien de gestion déléguée.
Classiquement les SEML ne peuvent se voir attribuer l’exploitation d’un service public qu’après une
procédure de droit commun relevant du code de la commande publique alors que la SEMOP va combiner
création de la SEMOP et attribution du contrat liant la SEMOP à la collectivité.

Une SEMOP est possible dans le cadre d’une délégation de service public courte si la métropole de
Montpellier souhaite être intégrée au dispositif de gouvernance du parc multi-glisse.

4. Présentation des objectifs de la métropole de
Montpellier et des scénarios étudiés
4.1/ Les objectifs de la métropole
Le choix de l’activité originale et innovante de téléski nautique complète l’offre sportive de la Métropole
de Montpellier laquelle est déjà un pôle de référence pour les sports de glisse.
Fonctionnant à l’électricité, elle se pratique en toute sécurité, sans bruit et sans bateau. Parfaitement
écologique, la pratique de ce sport ne génère aucune pollution et nuisance sonore puisqu’il s’agit de
câbles circulaires tractés par un moteur électrique, à des vitesses adaptées aux différentes disciplines et
niveaux de pratique.
Le téléski nautique a acquis au fil des ans une dimension économique et sociale ne serait-ce que par son
prix largement inférieur à la pratique de la glisse tractée par bateau, sa maintenance et son
fonctionnement nécessitant beaucoup moins de ressources (en temps, complexité et énergie). Cette
activité est accessible à tous dès le plus jeune âge, débutants comme professionnels, quelle que soit son
aptitude physique et quel que soit son niveau de revenu.
Les objectifs de la Métropole sont les suivants :
Créer un espace naturel public de détente et de loisirs ;
Contribuer au développement de la pratique d’un sport de glisse en plein essor, le
wakeboard ;
Développer les synergies et les dynamiques avec les autres sports de glisse pratiqués sur
notre territoire, comme le kitesurf, le skateboard ou encore la trottinette ;
Favoriser et développer la pratique des sports de glisse émergents auprès des publics
scolaires et des associations sportives du territoire ;
Développer l’attractivité touristique de la Métropole ;
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Contribuer au développement territorial local à l’échelle métropolitaine, régionale et
nationale.

4.2/ Définition des scénarios retenus pour l’analyse
Le tableau suivant présente les deux scénarios d’organisation étudiés :
Scenario

Périmètre
Mode de gestion

A

Gestion en régie

B

Gestion déléguée au travers d’une délégation de service public dont une partie des
investissements est portée par le délégataire »

Le scénario A envisage la gestion en régie du service public avec les investissements réalisés par
Montpellier méditerranée Métropole.
Pour la « gestion publique », le scénario de la mise en œuvre d’une régie avec personnalité morale a été
écarté ; il s’agit d’une structure lourde qui a peu d’intérêt pour gérer un service public de ce type.
Le choix d’une régie avec autonomie financière est donc le plus pertinent.
Le scénario B envisage la gestion en délégation de service public avec une partie des investissements
réalisée par le délégataire.
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5. Analyse comparative des différents modes de
gestion
Méthodologie
Chacun des deux scénarios sera analysé sur 5 critères.
Une note entre 1 (peu favorable) et 4 (très favorable) sera attribuée aux deux scénarios.

5.1/ Contrôle du service - transparence
Quel que soit le mode de gestion, la loi définit le niveau minimum d’information dû aux usagers du
service (résultats d’analyses, présentation de la facture, rapports annuels d’exploitation, rapport annuel
sur le prix et la qualité du service, commission consultative des services publics locaux, etc.).
Gestion régie :
La régie à simple autonomie financière, de par son intégration aux services de la
collectivité, permet un contrôle plus direct du service. Par ailleurs, des
représentants d’usagers pouvant siéger au conseil d’exploitation, cette forme de
gestion peut renforcer une certaine transparence de la gouvernance. D’une manière
générale, l’accès à l’information est simplifié au sein d’une régie.
Gestion déléguée :
Toutefois, en cas de gestion déléguée, l’organisation d’un pilotage structuré et d’un
contrôle efficient du service, au travers de méthodes définies préalablement dans
les documents de la consultation puis arrêtées dans le contrat, conjuguées à la mise
en place de moyens et d’outils adaptés, permettent la garantie d’un niveau de
transparence quasiment comparable.
Ainsi, il est souvent d’usage de considérer que la transparence est maximale en régie publique et moins
importante en délégation de service public.
De même, au-delà de l’accessibilité se pose la question de la disponibilité des données et bien que la
régie facilite en principe la remontée d’information, cela nécessite au préalable de disposer d’outils et
de tableaux de bord réalisés permettant de « remonter » l’information la plus qualitative, pertinente et
sécure possible.
En délégation, le degré de communication des informations est à minima identique et peut être fortement
amélioré par rapport à certaines régies, en fonction des systèmes de gestion et des pratiques « groupe »
du délégataire retenu. Néanmoins, indépendamment du niveau de détail de l’information disponible, la
transparence est plus complexe à mettre en œuvre compte tenu de la nécessaire adaptation dans le temps
des référentiels de gestion.
La mise en place d’une délégation de service public nécessite le déploiement d’une ingénierie de suivi
au niveau des services de la collectivité afin d’assurer un contrôle effectif et pertinent de la délégation.

12

Au vu de ce critère, une régie – à condition de développer des outils de gestion pertinents et précis permet une plus grande transparence dans la gestion de l’activité semble donc plus adapté.

Notation de 1 (peu favorable) à 4 (très favorable)
Critères

Scénario A :
Régie
4

Contrôle du service

Scénario B :
Délégation
3

5.2/ Qualité du service & savoir-faire
Ce critère mesure la capacité du gestionnaire à assurer, mesurer et maintenir un haut niveau de qualité
de service, que ce soit par des enquêtes, des labellisations, des analyses d’écart, une intervention rapide
des équipes de maintenance, une mise à jour régulière des informations sur le site internet ou encore une
réponse appropriée aux demandes des usagers.

Gestion régie :
Implique l’application de procédures spéciales ainsi que des délais de décision
obligatoires qui demeurent spécifiques à ce mode de gestion (continuité du service,
qualité des prestations…). Cette organisation tend à engendrer une gestion moins
réactive que dans le secteur privé. ;
Bien que la gestion soit souvent effectuée directement par les services de la
collectivité, il est cependant possible (voire souhaitable) pour la collectivité de
recruter des professionnels du secteur (pour assurer la direction d’exploitation
notamment).

Gestion externalisée :
Permet une gestion plus réactive, de type gestion privée, pour la commercialisation
ou la gestion et le maintien de la qualité de service à tout moment ;
Le service, de par sa nature et/ou son périmètre, requiert une compétence, voire une
expérience professionnelle, que l’on trouve difficilement dans la fonction publique
et pour laquelle le secteur privé apparait disposer de plus de ressources humaines ;
Il est souhaitable que le gestionnaire fasse partie d’un réseau professionnel ou d’un
milieu professionnel, pour l’efficacité de la commercialisation et la connaissance
de ce type d’équipements ;
La gestion des prestations accessoires, notamment la restauration, est plus adaptée
à un gestionnaire privé.
Sur cet aspect, la délégation présente donc l’avantage d’offrir une offre plus en adéquation avec les
attentes des usagers. Ce point est renforcé par la mise en concurrence des principaux opérateurs et par
la préparation du contrat de délégation de service public.

Notation de 1 (peu favorable) à 4 (très favorable)
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Critères

Scénario A :
Régie
3

Qualité du service

Scénario B :
Délégation
4

5.3/ Gestion du personnel
Ce critère mesure la capacité à former, motiver le personnel, embaucher les compétences clés ainsi que
les personnels disposant de qualifications requises, à répondre aux besoins de personnels qui fluctue
pendant l’année suivant les saisons et, éventuellement, à intéresser le personnel aux résultats de
l’exploitation.
Gestion régie :
Les services de la collectivité doivent assurer toute la gestion du personnel ;
L’embauche est soumise à une décision budgétaire ;
L’exploitation en direct engendre un travail important de suivi pour la collectivité ;
Le besoin en personnel est variable suivant la saison ce qui est compliqué à gérer
(statutairement) ;
Bien que la gestion soit souvent effectuée directement par les services de la collectivité,
il est cependant possible, voire souhaitable, pour la collectivité de recruter des
professionnels du secteur pour assurer la direction d’exploitation notamment.
Gestion déléguée :
Le délégataire assume tous les risques de la gestion du personnel et bénéficie d’une plus
grande souplesse dans la gestion/organisation/formation de ce dernier ;
Implique un travail de contrôle du délégataire non négligeable par les agents de la
collectivité. Ce travail de contrôle est effectué sur la base d’objectifs posés par le contrat
de délégation de service public ;
les délégataires présents sur le marché gèrent plusieurs équipements de ce type au niveau
national et disposent ainsi de compétences humaines adaptées et aguerries à l’approche
métier spécifique.

Notation de 1 (peu favorable) à 4 (très favorable)
Critères

Scénario A :
Régie
2

Gestion du personnel

Scénario B :
Délégation
4

5.4/ Risques
Ce critère consiste à examiner chacun des risques inhérents à la gestion du service public et à
sélectionner ceux considérés comme discriminants au regard des différents modes de gestion. Le
caractère discriminant d’un risque est évalué en fonction :
De son occurrence (probabilité de réalisation du risque) ou de sa gravité (conséquences de
la réalisation du risque) ;
De la partie subissant et prenant en charge les conséquences de la réalisation du risque.
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Les principaux risques encourus dans la gestion du futur service public sont ceux liés :
À la responsabilité juridique relative aux obligations réglementaires ;
Au risque lié à la fréquentation ;
Au risque lié à l’équilibre économique du service.

Gestion régie :
Le risque de perte d’exploitation – du fait des aléas de l’activité – est un risque supporté par
la collectivité. En conséquence, l’ensemble du risque financier (exploitation mais également
financement des investissements) repose donc sur la collectivité ;
Le risque de critique (affichage) et/ou de poursuites (pénales notamment) est supporté par
la collectivité ;

Gestion déléguée :
Les pertes d’exploitation possibles constituent un risque assumé par le délégataire. La
collectivité possède un intérêt à ce que ce risque soit assumé par un délégataire. De même,
la collectivité ne supporte pas les contraintes budgétaires afférentes à la gestion en régie
(endettement supporté par le délégataire) ;
Une partie du risque juridique (poursuites pénales…) est assumée par le délégataire. A noter
néanmoins que la gestion déléguée ne permet pas cependant à la collectivité d’échapper
totalement au risque de poursuites juridiques ;
Par rapport à ce critère, le scénario délégation permet une répartition plus optimale des risques, qu’il
s’agisse du risque d’exploitation ou du « risque budgétaire ».

Notation de 1 (risque important pour la Métropole) à 4 (risque faible pour la Métropole)
Critères

Scénario A :
Régie
2

Risques

Scénario B :
Délégation
4

5.5/ Investissements et leurs financements
Ce critère s’intéresse à la répartition des investissements entre la collectivité et le délégataire.
Gestion régie :
La collectivité finance entièrement les investissements nécessaires pour mettre l’offre au
niveau des attentes des usagers. La collectivité demeure libre de choisir le mode de
financement des investissements (recours à l’emprunt) et devient donc responsable des
conséquences financières en découlant (impact sur l’encours de dette et la solvabilité de la
collectivité) ;
Le montage financier et la réalisation des investissements peuvent être mis en œuvre sans
nécessiter de procéder à un choix de mode de gestion préalablement.
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Gestion déléguée :
La collectivité supporte moins d’investissement et le délégataire finance tout ou partie des
investissements de premier établissement. Il n’y a donc un moindre impact budgétaire pour
la Collectivité ;
L’éventuel dérapage du coût des investissements qu’ils soient liés au non-respect du délai
ou à des contraintes techniques est intégralement à la charge du délégataire ;
Les délais de la procédure de passation sont cependant à prendre en compte dans le
programme de réalisation des investissements et pourront avoir un effet sur les modalités
de démarrage de l’exploitation.
Tenant la nécessité de laisser l’exploitant définir lui-même les investissements les plus adéquats à son
activité avec l’expérience pour ce faire, il est préférable de le laisser porter les investissements même si
le cout du financement est plus élevé qu’un investissement porté par la collectivité.

Notation de 1 (peu favorable) à 4 (très favorable)
Critères

Scénario A :
Régie
3

Investissements et Financement
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Scénario B :
Délégation
4

5.6/ Synthèse
Le tableau suivant présente une synthèse des évaluations faites ci-avant :

Critères

Scénario A :
Régie
4
3
2
2
3
14

Contrôle du service
Qualité du service
Gestion du personnel
Risques
Investissements
TOTAL

Scénario B :
Délégation
3
4
4
4
4
19

L’analyse comparative des deux scénarios au travers des 5 critères définis, permet de conclure que le
scénario B « Délégation» s’avère plus adapté à la Métropole de Montpellier pour ce projet en particulier.
Le recours à la gestion déléguée présente les avantages suivants :
- transfert du risque d’exploitation sur le futur titulaire ; il s’agit du risque lié au financement mais surtout
lié à l’exploitation :
o
o
o
o
o

une activité nouvelle sur le territoire dont la rentabilité est à ce jour estimative ;
le risque lié à la gestion de la qualité de l’eau ;
le risque lié à la gestion de personnel ayant des contrats courts du fait de l’activité
saisonnière ;
le risque lié à des activités accessoires non maitrisées habituellement par le service
public (restauration, boutique, location de matériels…)
maîtrise du coût d’exploitation

- faire appel aux compétences et à l’expérience des opérateurs privés pour exploiter une activité de
téléski nautique.

Un contrat de délégation de service public dont les caractéristiques sont détaillées ci-dessous permettra
à la Métropole de Montpellier de rester garante du service public.
En conclusion, il est proposé de retenir le scénario B d’une délégation de service public sur une
durée de 20 ou 25 ans calculée en fonction des investissements demandés au délégataire qui sont
à amortir, conformément à l’article L.3114-7 du code de la commande publique.
La durée sera précisée pendant la phase de négociation des offres.
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6. Caractéristiques du futur contrat
6.1/ Objet du contrat
Le contrat aura pour objet la gestion du parc multi-glisse Gérard Bruyère et des activités accessoires.
Outre les investissements relatifs aux téléskis nautiques et au bâtiment d’exploitation, la Métropole
souhaite confier au délégataire la gestion et l’exploitation de l’ensemble du périmètre du parc, en ce
compris l’entretien du parc et celui des installations techniques liées au traitement de l’eau.
Les éléments mis à disposition de l’exploitant sont les suivants :
L’ensemble des espaces verts et des plantations comprises dans l’enceinte du Parc ;
Une piste d’environ 2,5 km autour des bassins ;
Une zone viabilisée autorisant l’implantation d’un bâtiment d’accueil et d’exploitation ;
Des gradins naturels aménagés au Nord du plan d’eau, le long d’une partie de la clôture
Nord du projet pour accueillir les spectateurs lors de manifestations sportives ;
Une zone composée de jeux pour enfants ;
Une zone de convivialité composée de bancs et tables, de bornes fontaine et corbeilles de
propreté ;
Une aire de stationnement à l’entrée du site composée de 107 places et d’un espace de range
vélos ;
Un espace viabilisé à l’EST du parc pouvant accueillir un kiosque ;
Des équipements techniques nécessaires pour assurer le système de traitement de l’eau du
bassin principal (bassins de traitement et stations de pompages ;
Des équipements techniques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Parc
(éclairages, pontons, passerelles, portails et clôtures, locaux techniques) ;
Une surface dédiée à l’accueil des ordures ménagères.

6.2/ Durée du contrat
La durée du contrat sera de 20 ou de 25 ans.
Cette durée est déterminée en fonction des amortissements des investissements consentis par le
délégataire.
La valeur du contrat est estimée à 13 500 000 euros (chiffre d’affaires généré sur base durée 20 ans).
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6.3/ Nature des principales missions confiées au délégataire et obligations
de service public
a/ Missions
Le délégataire assurera la gestion du service public au travers, notamment, des missions suivantes :
L’exploitation des téléskis nautiques ;
L’accueil du public et l’organisation des activités sportives et ludiques ;
L’exploitation des activités accessoires (restauration, boutiques, autres activités de loisirs
nautiques…) ;
Le financement et la réalisation des investissements qui lui sont confiés ;
Les travaux d’entretien et de réparation des équipements mis à sa disposition ;
Assurer l’entretien du bassin, le maintien de la qualité d’eau de baignade et la gestion de
l’ensemble du traitement de l’eau (stations de pompages et bassins de traitement) ainsi que
le réapprovisionnement en eau des bassins ;
Assurer l’entretien du parc et des équipements à destination du public (jeux d’enfants…) ;
Les travaux de renouvellement ;
L’accueil et l’organisation des compétitions et des évènements sportifs ;
Le recrutement, la formation et l’encadrement de son personnel
L’organisation de la sécurité des personnes en réalisant tous les contrôles prévus par la
réglementation ;
Le développement commercial et la visibilité de l’équipement.

b/ Obligations de service public
Le programme de la consultation détaillera toutes les obligations de service public à la charge du
délégataire.
Il devra notamment :
Assurer l’ouverture et la fermeture du parc au public 365 jours par an (le public pourra
entrer librement dans le parc pendant les heures d’ouverture) ;
Assurer le fonctionnement des téléskis nautiques sur une grande période de l’année
(maximum 3 mois de fermeture annuelle de l’activité) ;
Réserver deux jours d’utilisation totale de l’équipement à destination de la Métropole de
Montpellier (sans mise à disposition des téléski nautiques) ;
Assurer une tarification spécifique pour l’accueil de manifestations fédérales et les
compétitions nationales ainsi que pour l’accueil d’associations, de centres de loisirs et des
scolaires ;
Proposer des activités non polluantes sur le site.
Remarque : La définition des prestations a un caractère indicatif. Elle sera précisée dans le cahier des
charges et pourra être complétée ou modifiée par la collectivité durant les phases de la désignation du
délégataire.

c/ Investissements
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La délégation permet de demander la réalisation de certains investissements par le délégataire, si ces
derniers sont étroitement liés au projet d’exploitation.
Ces investissements, biens de retour, intégralement amortis seront remis gratuitement à la Métropole de
Montpellier à la fin normale du contrat.
Pour rappel, les investissements attendus sont à minima les suivants :
- un téléski nautique « full size » de 6 accrocheurs minimum ;
- un téléski bi-poulies ;
- un bâtiment d’accueil et d’exploitation de 200 m² minimum.
Les candidats pourront librement proposer des investissements complémentaires qui permettraient
d’améliorer la rentabilité de l’exploitation.

d/ Entretien, renouvellement et GER
La Métropole mettra à la disposition du délégataire l’ensemble des biens, ouvrages et équipements
affectés au service qui lui feront retour, gratuitement et en bon état d’entretien et de fonctionnement, au
terme du contrat.
Le délégataire procèdera au renouvellement des biens et équipements.
Le délégataire sera responsable du nettoyage, de l’entretien courant et de la maintenance courante des
biens et installations dont il a la charge.
S’agissant des opérations de gros entretien et de renouvellement liées à l’exploitation des installations
techniques, il sera demandé aux candidats de prendre en charge le gros entretien et le renouvellement
des installations dans le cadre d’une provision gérée en transparence (identification du besoin, demande
préalable, accord de l’autorité délégante). Le niveau financier et technique des obligations de
renouvellement sera négocié et fixé contractuellement.
La Métropole percevra l’excédent du compte GER si le solde est positif en fin de contrat.
L’entretien lié à la fonction hydraulique d’écrêtement des crues de l’équipement restera à la charge de
la Métropole de Montpellier.

6.4/ Conditions financières
Le délégataire sera rémunéré directement par les usagers du service pour les recettes liées à l’activité de
téléski nautique mais aussi par les recettes liées aux activités accessoires (restauration, location de
matériel, boutique…)
La Métropole de Montpellier pourra verser une participation forfaitaire liée aux investissements réalisés.
Cette subvention sera forfaitaire, versée à la réception des investissements à réaliser par le délégataire,
et ne pourra pas représenter plus de 30% du montant des investissements de premier établissements
réalisés par le délégataire avec un plafond fixé à 400 000 € net de toute taxe.
Le programme de la consultation détaillera les modalités de versement.
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La grille tarifaire s’accordera avec la politique sportive de la Métropole de Montpellier et fera l’objet de
la négociation ; cette grille sera votée par l’assemblée délibérante lors du choix du délégataire.
Les candidats proposeront les paramètres et indices qui déterminent l’évolution des tarifs.
Outre l’application d’une redevance fixe et de contrôle au bénéfice de la Métropole, la convention
prévoira les modalités d’un intéressement de la Métropole aux résultats de l’exploitation du service
délégué, dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires dégagé serait supérieur aux prévisions du délégataire.
Les modalités de détermination de cet intéressement seront fixées contractuellement pendant les
négociations.

6.5/ Rôle de la métropole en tant qu’autorité organisatrice
La métropole dispose d’un droit d'information et de contrôle permanent du service délégué. Des
sanctions (pénalités, mise en régie provisoire, résiliation pour faute) seront prévues par le contrat pour
assurer le respect de l’ensemble des obligations du délégataire.
Le délégataire produira chaque année un rapport comportant, notamment, les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation et une analyse de la qualité du service.
Des rapports trimestriels et annuels seront également demandés et présentés par le délégataire aux
représentants de la Métropole. Des revues de contrat trimestrielles objet de rencontres entre les
représentants de l’exploitant et de la Métropole permettront en particulier de suivre et vérifier :
L’atteinte des objectifs fixés en termes de qualité de service et de fréquentation ;
Le règlement des faits et incidents majeurs liés à l’actualité du service ;
Le respect des obligations en termes d’entretien et de renouvellement ;
La réalisation effective du CEP, en matière de recettes et charges de la délégation.
La Métropole procédera à des contrôles directs, techniques et financiers, par des agents dûment
mandatés par ses soins ou par une société extérieure.
Ces éléments seront détaillés dans le programme de la consultation.

6.6/ Conditions principales d’exécution du service
Le délégataire assurera l’exploitation du service à ses risques et périls.
Pendant toute la durée de la délégation, le délégataire sera seul responsable du bon fonctionnement du
service objet du contrat. Il est également seul responsable à l’égard des tiers des dommages causés par
le fonctionnement du service public et par les ouvrages mis à disposition.
Le délégataire devra prendre toutes les assurances nécessaires pour couvrir l’ensemble des
responsabilités définies supra et l’ensemble des matériels, des biens et des ouvrages affectés au service.
La métropole remettra un ensemble de biens meubles et immeubles affectés au délégataire selon un
inventaire mis à jour.
Le délégataire devra se doter de l’ensemble des autres moyens matériels nécessaires à l’exécution des
prestations qui lui seront confiées.
En fin de convention les biens de retour seront remis au délégant en parfait état de fonctionnement.
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Une attention particulière sera portée sur les biens « immatériels » : fichiers clients, fichiers GMAO.

6.7 / Fin du contrat
Les cas de fin de contrat sont prévus au programme de la consultation, dont la résiliation pour motif
d’intérêt général, à l’initiative de la Métropole de Montpellier ; des clauses sur les effets de l’expiration
du contrat et la continuité du service public seront également prévues.

6.8/ Principales modalités de consultation
La procédure de publicité et de mise en concurrence sera organisée dans le cadre des dispositions du
CGCT et notamment de ses articles L 1411-1 et suivants et R 1411-1 et suivants ainsi que des
dispositions du code de la commande publique
Outre l’avis du CT et de la CCSPL, l’assemblée délibérante devra se prononcer sur le principe de la
gestion déléguée du service
Les prestations et obligations du délégataire feront l’objet d’une description détaillée lors de
l’établissement du dossier de consultation des entreprises et seront définis précisément au cours de la
procédure de délégation conformément aux articles précités.
Le dossier de consultation comprend :
Le règlement de la consultation : qui précise la procédure mise en œuvre, les éléments à
fournir pour la remise de l’offre, le calendrier prévisionnel, les critères de jugement des
offres ;
Le projet de contrat / cahier des charges, qui sera mis au point suite à la négociation menée
avec les candidats ;
Le programme général de l’opération qui précisera les attentes de la Métropole ;
Des annexes permettant de préciser certaines informations utiles aux candidats dans le cadre
de l’élaboration de leur offre ;
Une visite obligatoire des ouvrages qui seront mis à disposition sera organisée.
La procédure est organisée conformément aux dispositions des articles L1411-1 et suivants du CGCT
et suivant les dispositions législatives et réglementaires du code de la Commande Publique relatives
aux contrats de concession (Troisième partie).
Il est proposé de recourir à une procédure ouverte dans laquelle les candidats seront invités à remettre
simultanément leur dossier de candidature et d’offre. En ce sens, la consultation comprend les phases
suivantes :
L’assemblée délibérante se prononce sur le principe du recours à la délégation de service
public et statue au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit
assurer le délégataire ;
Un avis de publicité est publié au JOUE, au BOAMP ou dans un journal d’annonce légale
et dans une publication spécialisée du secteur économique concerné ;
A cette date, le dossier de consultation des entreprises ou « documents de la consultation »
sera mis en ligne sur le profil acheteur de la Collectivité, ainsi tous les candidats pourront
obtenir le dossier de consultation de manière dématérialisée ;
Dès réception des plis, les candidatures seront ouvertes ;
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La Commission de délégation de service public analysera les candidatures au regard des
critères définis dans le dossier de consultation des entreprises soit les garanties
professionnelles et financières des candidats, le respect de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et
l’aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service
public ;
Elle rendra un avis sur les candidatures et fixera la liste des candidats admis ;
Les offres des candidats admis seront analysées par la commission de délégation de service
public. Elle rendra un avis sur les offres ;
Au vu de l’avis de la commission, le Président engagera et mènera la négociation avec un
ou plusieurs candidats parmi ceux ayant remis une offre ;
Le Président saisira le Conseil de Métropole du choix du délégataire auquel il a procédé. Il
lui transmettra le rapport de la commission présentant notamment la liste des candidats
admis à présenter une offre, et l’analyse des propositions de la commission, ainsi que les
motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat ;
Le Conseil de Métropole se prononcera sur le choix du délégataire et le contrat de
délégation.
Les candidatures et les offres seront appréciées selon les critères définis au dossier de consultation
des entreprises.
*
*

*
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Affaire n°93

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Réseaux Internationaux - Adhésion et prise en charge financière Approbation
Dans un contexte mondial marqué par le bouleversement des grands équilibres géopolitiques, la résurgence
des nationalismes et une tendance à l’unilatéralisme, les villes et gouvernements locaux du monde, touchés
par de nombreux défis mondiaux complexes et ayant un rôle majeur à jouer dans la recherche et la mise en
œuvre de solutions concrètes, font entendre leurs voix et reconnaître leur expérience par le biais de réseaux
internationaux.
En effet, si la nouvelle tendance géopolitique est à la montée en puissance de la voix des maires du monde,
et si les villes et métropoles sont devenues des acteurs politiques, économiques, culturels et sociaux
incontournables, et ce bien au-delà de leur sphère d’influence territoriale, leur présence et représentation au
sein des grandes instances internationales restent bien faibles comparées à l’omnipotence des Etats-Nations.
De fait, les réseaux internationaux de villes jouent aujourd'hui un rôle majeur, qui va s'accentuer dans les
années à venir, à l'heure des villes mondiales, de la globalisation, de la crise des Etats, de
l'internationalisation de problématiques, et du besoin d'une concertation étroite sur toute la planète, issue de
la proximité avec les acteurs locaux qui sont en contact direct avec les populations.
Les réseaux des villes sont aujourd'hui un élément moteur, puissant, non seulement pour le développement
des actions concertées dans les territoires urbains mais avant tout pour penser autrement nos territoires, dans
une démarche globale et partagée de réflexion, de créativité et de projection vers le futur. La pollution
urbaine ne s'arrête pas à la frontière d'une ville ; les enjeux climatiques, la montée des mers, la montée du
terrorisme, les défis de la pauvreté et de l'exclusion sociale, les conditions de vie qui entrainent des flux
migratoires, les nouvelles maladies urbaines, sont une expression d'un monde interconnecté, interdépendant.
Plus que jamais, il y a besoin d'instances de discussion, d'échange et d'action de celles et ceux qui sont près
du terrain, les villes, colonne vertébrale du lien avec les acteurs locaux, capables de déployer avec rapidité et
efficacité des solutions. Il est vrai aussi pour les actions communes entre les villes autour du développement
économique, la mutualisation de ressources, l'innovation et la diffusion de nouvelles pratiques vertueuses.
C’est pourquoi l’action extérieure menée par la Métropole de Montpellier se traduit par sa présence au sein
d’organisations mondiales pour favoriser les échanges d’expertises sur les politiques publiques au niveau
technique et politique, et pour faire reconnaître internationalement le rôle des autorités locales qui travaillent
au quotidien au plus proche des habitants. L’adhésion à ces réseaux participe au rayonnement international
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de Montpellier et de sa métropole, tout en constituant une réserve de ressources et de contacts dont on ne
saurait se passer s’il l’on souhaite développer et renforcer le positionnement de Montpellier et son action à
l’international.
Au vu de sa situation géographique (bassin méditerranéen), et des thématiques qui font sa spécificité et
renommée sur la scène internationale, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite adhérer aux réseaux
suivants :
Club des Exportateurs de France (CEF) :
Association loi 1901, le Club des Exportateurs de France (CEF) est le plus ancien mouvement indépendant,
national et bénévole, des chefs d’entreprises exportatrices de France. Il constitue un réseau unique de chefs
d’entreprise et d’acteurs variés du commerce international. Sa force réside dans son indépendance, ses
multiples synergies à l’export et dans l’implication bénévole de ses membres. L’adhésion de Montpellier
Métropole à ce réseau serait un pas de plus dans l’accompagnement de ses entreprises à l’international.
L’adhésion à ce réseau s’élève à 150 € pour l’année 2021.
Cités Unies France (CUF)
Créée en 1975, Cités Unies France (CUF) est la tête de réseau, Transpartisane et multiniveau, des
collectivités territoriales françaises engagées dans l’action internationale. Elle accompagne l’ensemble de ces
collectivités dans la mise en œuvre d’une action internationale au service de leur ouverture à l’international,
de leur rayonnement, de leur attractivité et de la promotion des échanges humains, culturels et économiques.
Cette action internationale revêt de nombreuses formes : la coopération décentralisée désigne toutes les
relations d’amitié, de jumelage ou de partenariat nouées entre des autorités locales de deux pays. L’action
internationale des collectivités, plus large que la coopération décentralisée, ne nécessite pas forcément
d’avoir formalisé un partenariat. Elle englobe les échanges économiques, universitaires, la mobilité des
jeunes, la coopération décentralisée etc. L’association est membre fondateur de l’organisation mondiale de
collectivités territoriales, Cités et gouvernements Locaux Unis – CGLU, créée en 2004 et aujourd’hui
reconnue par les instances multilatérales. De ce fait, tout adhérent de Cités Unies France est aussi membre de
CGLU, installée à Barcelone. L’adhésion à ce réseau s’élève à 7 800 € pour la première année d’adhésion en
2021, mais sera de 14 824 € en 2022, si toutefois l’adhésion était renouvelée.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’autoriser l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole aux réseaux Club des Exportateurs (CEF) et
Cités Unies France (CUF) pour l’année 2021 et pour un montant total de 7 950 € ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Attractivité - Office de Tourisme et des Congrès - Attribution de subvention
exceptionnelle - Autorisation de signature
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et les incertitudes sur l’évolution de l’épidémie, le tourisme est
un secteur économique particulièrement impacté. Pour soutenir les acteurs de la filière, l’Office de tourisme
et des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole a décidé d'offrir l’adhésion 2021 aux partenaires déjà
adhérents en 2020. Cette gratuité entraine une baisse de recette importante pour cette association.
Dans le cadre des actions de relance économique, Montpellier Méditerranée Métropole apporte son soutien à
la filière du tourisme en attribuant une subvention exceptionnelle à l'Office de tourisme et des Congrès afin
de compenser la baisse de recettes et permettre à l'Office de Tourisme et des Congrès de poursuivre ses
actions de promotion de la destination.
La gratuité concerne les adhérents 2020 et s’applique à 365 partenaires répartis avec différents types
d’adhésion/différents tarifs selon l’activité et la taille de l’établissement (pour les hébergements) :
- adhésion au pack pro /loisirs à partir de 200 € et jusqu’à 760 € ;
- adhésion au pack MICE (bureau des congrès) à partir de 500 € et jusqu’à 2400 €.
Le concours financier exceptionnel de Montpellier Méditerranée Métropole à l’Office de Tourisme et des
Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole est de 150 000€, versés sous réserve de la signature d’une
convention avec l’Office de Tourisme et des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les termes de la convention avec l’Office de Tourisme et des Congrès de Montpellier
Méditerranée Métropole ;
- d’approuver le versement d’une subvention de 150 000€ pour le soutien à la filière économique du
tourisme ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget 2021 de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Tarifs du musée Fabre et du musée Henri Prades - Modification de
la délibération M2020-483 du 17 décembre 2020 - Approbation
La délibération n°M2020-483 du 17 décembre 2020 a fixé la tarification des lieux de culture et notamment
des musées de Montpellier Méditerranée Métropole applicable pour l’année 2021.
La Métropole souhaite aujourd’hui revoir les grilles tarifaires du musée Fabre et du musée Henri Prades afin
de les rendre plus lisibles, de les mettre en adéquation avec la qualité des collections et expositions
proposées et de poursuivre l’harmonisation commencée sur la tarification des lieux d’arts de la Métropole.
Les modifications tarifaires ci-dessous ont pour objectif de permettre à la Métropole de favoriser la
fréquentation envers le jeune public en proposant notamment :
▪
la gratuité pour les entrées individuelles et le tarif réduit pour les visites guidées pour tous les moins
de 18 ans,
▪
la gratuité pour les entrées individuelles et le tarif réduit pour les visites guidées pour tous les moins
de 26 ans munis du Pass Métropole ou le tarif réduit pour tous les moins de 26 ans hors Métropole.
▪
En outre, la Métropole souhaite continuer de permettre l’accès à la culture pour l’ensemble des résidents du
territoire métropolitain. Ainsi tous les porteurs du Pass Métropole bénéficieront du maintien des tarifs
actuels. Les revalorisations proposées ne s’appliqueront qu’aux usagers hors Métropole.
Les articles ci-dessous viennent remplacer les points 3 et 4 de la thématique « culture » de la délibération
n°M2020-483 du 17 décembre 2020.
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I.

LE MUSEE FABRE



Entrées individuelles (1)

Tarif réduit / Pass Métropole
Plein tarif
Audioguide

Collections permanentes
Expositions temporaires +
dont Hôtel Sabatier
Accès Collections permanentes
d’Espeyran *
dont Hôtel Sabatier d’Espeyran**
6,00 €
9,00 €
9,00 €
12,00 €
3,00 €
3,00 €

* durée de validité du ticket : 1 an, permettant un accès illimité dans la journée d’utilisation du ticket
** durée de validité du ticket : toute la durée de l’exposition temporaire, permettant un accès illimité dans la journée d’utilisation du ticket


Visites guidées individuelles (1)

Tarif réduit / Pass Métropole
Plein tarif
Visite en famille *

Collections permanentes
OU Hôtel Sabatier
d’Espeyran
7,00 €
11,00 €
7,00 €

Expositions temporaires +
Accès Collections permanentes
dont Hôtel Sabatier d’Espeyran
10,50 €
15,00 €
7,00 €

* Visites guidées spécifiques conçues pour les enfants accompagnés de leurs parents (tarif applicable aux parents et aux enfants)


Visites guidées de groupes (de 8 à 25 personnes) (1)

Tarif réduit*
Plein tarif

Collections permanentes
OU Hôtel Sabatier
d’Espeyran
75,00 €
200,00 €

Expositions temporaires +
Accès Collections permanentes
dont Hôtel Sabatier d’Espeyran
75,00 €
230,00 €

*pour les établissements de l’enseignement supérieur


Guides externes

Tarif
Droit de parole pour toute intervention dans les collections et expositions du
musée

25,00 €

ABONNEMENT ANNUEL MUSEE FABRE + MUSEE HENRI PRADES SITE ARCHEOLOGIQUE
LATTARA


Carte individuelle nominative*

Tarif réduit / Pass Métropole
Plein tarif

Tarifs
20,00 €
30,00 €

*donnant droit : aux visites libres gratuites pour les collections permanentes et expositions temporaires, au tarif réduit pour les visites guidées
pour les collections permanentes et expositions temporaires, une visite privilège gratuite le premier jeudi de chaque mois de 12h30 à 13h30,
l’invité du porteur de la carte bénéficie de l’entrée libre gratuite le dimanche de 10h à 18h pour la collection permanente et du tarif réduit pour
l’entrée individuelle pour l’exposition temporaire


Carte établissement*

Etablissements scolaires et centres aérés, crèches collectives, associatives,
parentales et réseau des assistantes maternelles

Tarif
Carte gratuite,
sur demande de
l’établissement
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*donnant accès pour chaque classe de l’établissement : aux collections permanentes, l’Hôtel Sabatier d’Espeyran, aux expositions temporaires,
à 2 visites guidées pour les collections permanentes ou l’Hôtel Sabatier d’Espeyran, à 1 visite guidée par exposition « Au fil des collections » et
« Exposition temporaire », ainsi qu’à deux visites guidées gratuites pour l’enseignant ou encadrant sur présentation du contrat en amont de
chaque visite.


Evénements spéciaux

Spectacles : concerts, théâtre, auditorium, danse, …
Évènements : escape game, …
(tarif par personne) *

15,00 €

*selon l’événement, le billet pourra inclure l’accès à la collection permanente ou à l’exposition temporaire.
Pour les visites guidées à double voix (poésie, danse, musique, théâtre…), le tarif « visites guidées individuelles » s’applique.

ATELIER DE CREATION ARTISTIQUE
(Tarif par séance d'une demi-journée, à multiplier par le nombre de séances au programme)
ADULTE
ENFANT

Pass Métropole
Plein tarif
Pass Métropole
Plein tarif

7,00 €
8,00 €
5,00 €
6,00 €

1 : DETAILS ET CONDITIONS SPECIFIQUES
Visite guidée
CP/SE/ET

Le 1er dimanche du mois
Journées européennes du patrimoine, Nuit des musées, weekend de la fête de la science
Personnes de moins de 18 ans sur présentation d'un justificatif
Personnes de moins de 26 ans titulaires du Pass Métropole sur présentation d'un justificatif
Personnes de moins de 26 ans hors Métropole
Etudiants de la Métropole, élèves de formations hébergées dans les lycées et centres de formations de
la Métropole de -26 ans sur présentation d’un justificatif

X
X
X
X

ET +
CP
dont
SE

CP
dont
SE

X
X
X

X

ET +
CP
dont
SE

Gratuit

X
X
X

X

X

Etudiants, élèves de formations hébergées dans les lycées et centres de formations de -26 ans hors
Métropole sur présentation d’un justificatif

X

Tarif réduit

X

X

X

X

X

Volontaires du service civique sur présentation de la carte Service Civique en cours de validité
Demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois
Bénéficiaires de minimas sociaux* sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois
Détenteurs de la carte d'invalidité civile, de la carte de priorité pour personnes handicapées

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

1 accompagnant de la personne en situation de handicap, si l'accompagnement est mentionné sur la
carte en cours de validité;

X

X

X

Membres ICOM, ICOMOS, FRAME sur présentation de la carte en cours de validité

X

X

Personnel de la Direction Régionale des Affaires Culturelle Occitanie sur présentation du bulletin de
salaire
Membres de la Maison des Artistes sur présentation de la carte d'adhérent en cours de validité

Journalistes titulaires de la carte presse
Conservateurs territoriaux et d'état sur présentation du bulletin de salaire
L'Invité du porteur de la carte d'abonné, tous les dimanches, le dimanche entre 10h et 18 h.
Famille nombreuse: sur présentation d'un relevé CAF ou de la carte SNCF
Achat simultané de 10 entrées ou plus

X
X

X

X
X
X

X

X

Membres de Groupement des Amis de Musées sur présentation de la carte d'adhérent en cours de
validité

groupe

CP
dont
SE

Tarif réduit

groupe

Gratuit

individuelle

Avec :
Collections permanentes = CP
Sabatier d’Espeyran = SE
Exposition temporaire = ET

individuelle

Entrée individuelle

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

* Minimas sociaux : Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation d'insertion (AI), Allocation de Solidarité Spécifique (ASS),
Allocation Parent Isolé (API), Allocation aux Adultes handicapés (AAH), Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI), allocation
de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
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II.

LE MUSEE HENRI PRADES – SITE ARCHEOLOGIQUE LATTARA


Entrées individuelles (1)

Expositions temporaires +
Accès Collections permanentes**
2,50 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €
1,00 €
1,00 €

Collections permanentes *
Tarif réduit / Pass Métropole
Plein tarif
Audioguide

* durée de validité du ticket : 1 an, permettant un accès illimité dans la journée d’utilisation du ticket
** durée de validité du ticket pendant toute la durée de l’exposition temporaire, permettant un accès illimité dans la journée d’utilisation du
ticket, ne donne pas accès au site archéologique (accessible uniquement en visite guidée)


Visites guidées individuelles (1)

Tarif réduit / Pass Métropole
Plein tarif


Collections permanentes
ET/OU site archéologique
4,50 €
6,00 €

Expositions temporaires +
Accès Collections permanentes
5,50 €
7,00 €

Visites guidées de groupes (à partir de 8 personnes) (1)

Tarif par personne

Collections permanentes
ET/OU site archéologique
5,00 €

Expositions temporaires +
Accès Collections permanentes
6,00 €

ABONNEMENT ANNUEL MUSEE FABRE + MUSEE HENRI PRADES SITE ARCHEOLOGIQUE
LATTARA


Carte individuelle nominative*

Tarif réduit / Pass Métropole
Plein tarif

20,00 €
30,00 €

*donnant droit : aux visites libres gratuites pour les collections permanentes et expositions temporaires, au tarif réduit pour les visites guidées
pour les collections permanentes et expositions temporaires

ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET ANIMATIONS

ACTIVITES PEDAGOGIQUES POUR ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET SOCIOEDUCATIFS* OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES POUR PUBLIC INDIVIDUEL (prix par
enfant participant)
Etablissements de la
2,30 €
métropole / Pass Métropole
Ateliers
Plein tarif
3,00 €
*Les établissements scolaires et socio-éducatifs bénéficient des prestations « visite libre » et « visite guidée et animation historique »
gratuites. Dans le cadre de la préparation de ces visites l’enseignant ou encadrant peut bénéficier de l’entrée gratuite.
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES POUR PUBLIC INDIVIDUEL (prix par enfant participant)
Pass Métropole
5,00 €
Plein tarif
6,00 €
ANIMATION (prix par enfant participant et par semaine)
Atelier + répétition générale +
Plein tarif
50,00 €
spectacle
Anniversaire au musée

1 : DETAILS ET CONDITIONS SPECIFIQUES

Tarif réduit

CP

ET +
CP

Le 1er dimanche du mois

X

X

Journées européennes du patrimoine, Nuit des musées, Journées nationales de l'archéologie, Journées
nationales de l'architecture

X

X

Personnes de moins de 18 ans sur présentation d'un justificatif

X

X

X

Personnes de moins de 26 ans titulaires du Pass Métropole sur présentation d'un justificatif

X

X

X

X

X

Personnes de moins de 26 ans hors Métropole
Etudiants de la Métropole, élèves de formations hébergées dans les lycées et centres de formations de la
Métropole de -26 ans sur présentation d’un justificatif

CP

X

Etudiants, élèves de formations hébergées dans les lycées et centres de formations de -26 ans hors 3M
sur présentation d’un justificatif

X

ET +
CP

Gratuit

X

X

X

X

X

X

X

Volontaires du service civique sur présentation de la carte Service Civique en cours de validité

X

X

X

Demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois

X

X

X

Bénéficiaires de minimas sociaux* sur présentation d'un justificatif de moins de 3 mois

X

X

X

Détenteurs de la carte d'invalidité civile, de la carte de priorité pour personnes handicapées

X

X

X

1 accompagnant de la personne en situation de handicap, si l'accompagnement est mentionné sur la carte
en cours de validité;

X

X

X

Membres ICOM ou ICOMOS sur présentation de la carte en cours de validité

X

X

Membres de la Maison des Artistes sur présentation de la carte d'adhérent en cours de validité

X

X

Membres de Groupement des Amis de Musées sur présentation de la carte d'adhérent en cours de
validité
Journalistes titulaires de la carte presse

X

L'Invité du porteur de la carte d'abonné, tous les dimanches, le dimanche entre 10h et 18 h.

X

Achat simultané de 10 entrées ou plus

X

X

X

X
X

Détenteurs de la carte "famille nombreuse" sur présentation d'un justificatif
Abonnement annuel carte individuelle nominative

X

X

X

X

X

X

X

groupe

Tarif réduit

groupe

Gratuit

individuelle

Avec :
Collections permanentes = CP
Exposition temporaire = ET

Visite guidée

individuelle

Entrée individuelle

X

* Minimas sociaux : Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation d'insertion (AI), Allocation de Solidarité Spécifique (ASS),
Allocation Parent Isolé (API), Allocation aux Adultes handicapés (AAH), Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI), allocation
de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les modifications tarifaires telles que décrites ci-dessus ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Épidémie de Covid-19 - Exonérations tarifaires de Montpellier
Méditerranée Métropole afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire Approbation
Au regard de la continuité de la crise sanitaire et de la mise en place d’un second confinement au quatrième
trimestre 2020, Montpellier Méditerranée Métropole a souhaité poursuivre son soutien auprès des usagers. A
ces fins, Montpellier Méditerranée Métropole a dû adapter temporairement ses tarifs tels qu’ils ont été fixés
dans le cadre des délibérations M2019-777 en date du 18 décembre 2019 et M2020-483 en date du 17
décembre 2020.
Ainsi sont exonérés :
-

Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)

Le CRR est contraint d’adapter ses cours aux modifications successives et futures du décret relatif à l’accueil
des publics en période de crise sanitaire.
Afin de procéder à une facturation au plus juste des élèves qui peuvent être accueillis, le CRR propose la
mise en place d’une facturation au prorata des cours suivis. Pour se faire, plusieurs catégories de facturation
sont identifiées à ce jour :
- Élèves ayant eu cours toute l’année
- Élèves ayant eu cours hors confinement de novembre
- Élèves ayant eu cours jusqu’au confinement de novembre
- Élèves ayant eu cours jusqu’au 17 février 2021
Ces dernières pouvant encore évoluer en fonction des actualisations du décret.
-

Ecolothèque

Dans l’exercice de ses missions d’éveil, de sensibilisation des enfants aux sciences de la vie et aux enjeux
environnementaux par une approche ludique et scientifique, l’Ecolothèque conventionne annuellement avec
des établissements sur la base d’un projet éducatif ou thérapeutique. Quarante-sept établissements médico
sociaux et crèches de la Métropole ont conventionné pour bénéficier d’un programme de visite pédagogiques
tout au long de l’année mais le domaine ne leur est ouvert dans des conditions restreintes que depuis mijanvier 2021.
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La Métropole propose ainsi d’exonérer d’un tiers l’abonnement (soit 59 €) pour chaque établissement en
faisant la demande et ayant conventionné avec cette dernière pour la saison 2020/2021.
-

Réseau des médiathèques

Le réseau des médiathèques applique une amende de 0, 05 € (par document et par jour de dépassement). La
crise sanitaire a engendré des périodes d’alternance d’ouverture et de fermeture ou bien de restriction
d’horaire des médiathèques qui n’ont pas permis aux usagers d'effectuer le retour de leurs documents dans de
bonnes conditions.
Le réseau des médiathèques a ainsi suspendu sur cette période la facturation des amendes pour dépassement
aux usagers. La ré-application de ce tarif sera effective à compter du caractère exécutoire de la présente
délibération.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les exonérations tarifaires susmentionnées ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Affaire n°97

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Plan d'actions égalité professionnelle femmes-hommes - Montpellier
Méditerranée Métropole - Approbation
L’égalité entre les femmes et les hommes constitue depuis 1946 un principe constitutionnel, rappelé pour ce
qui concerne la fonction publique par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
L’égalité de droits et de statuts entre femmes et hommes est garantie par la loi, toutefois l’égalité réelle reste
en cours de construction. De nombreuses inégalités persistent, tant dans les carrières, le déroulement des
parcours professionnels qu’en matière de rémunération.
Afin de passer d’une égalité statutaire à une égalité réelle, les employeurs publics doivent mettre en œuvre
toutes les mesures de nature à garantir l’égalité salariale et l’égalité des droits dans le déroulement de la
carrière des agents publics, quel que soit leur statut – titulaires ou non titulaires.
Les enjeux en faveur de l’égalité professionnelle sont multiples :
 respecter les obligations légales et réglementaires ;
 promouvoir le bien-être au travail pour tous les agentes et les agents ;
 jouer un rôle d’exemplarité sur l’ensemble de la société par un effet de levier ;
 mettre en cohérence son action interne avec la vocation d’intérêt général dévolue aux politiques
publiques ;
 moderniser la gestion des ressources humaines et donner une image positive de la collectivité.
Le cadre légal est venu légitimer et sécuriser l’action des collectivités territoriales en matière d’égalité
femmes-hommes. Au-delà de la politique volontariste engagée par les collectivités, plusieurs lois et décrets
sont venus encadrer la démarche.
Récemment, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 est venue renforcer le principe
de l’égalité en obligeant les collectivités à mettre en place des mesures visant à réduire les inégalités entre les
agents dans quatre domaines définis :
1. Évaluer, prévenir et le cas échéant traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
2. Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la
fonction publique ;
3. Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
4. Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que
les agissements sexistes.
Au-delà des obligations réglementaires, l’engagement de Montpellier Méditerranée Métropole en faveur de
l’égalité professionnelle réside dans une volonté :
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- D’agir sur les inégalités constatées dans plusieurs domaines en lien avec la politique des Ressources
Humaines :
 en améliorant la perception des agents et en instaurant un sentiment d’équité ;
 en pensant des leviers de compensation dans le cadre de projets structurants visant à réduire les
écarts.
- D’instaurer et faire vivre une culture de l’égalité professionnelle porteuse de valeurs nobles et
citoyennes :
 en dépassant les représentations sur les métiers les plus genrés ;
 en adoptant une communication non stéréotypée ;
 en sensibilisation à la question de l’égalité professionnelle et aux discriminations.
- D’améliorer la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle par une
meilleure prise en compte des contraintes personnelles :
 en reposant l’organisation et le fonctionnement ;
 en proposant des services facilitateurs aux agents.
La Métropole s’engage à faire vivre, partager et promouvoir l’égalité professionnelle femmes-hommes, en
permettant aux agentes et aux agents de bénéficier d’une meilleure connaissance de la situation de la
collectivité en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes, d’être davantage sensibilisés sur ce sujet et
de pouvoir contribuer à l’engagement de la Métropole par les actions menées sur son territoire.
L’élaboration du plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle est le résultat d’une démarche de coconstruction et de concertation avec l’ensemble des parties prenantes au projet : les agents, les managers, les
organisations syndicales et les élus.
Ce premier plan d’actions présenté en Comité Technique, dans sa séance du 18 mars 2021, constitue un
premier support pour amorcer une véritable politique en faveur de l’égalité et poursuivre la réflexion
engagée, sur la base des actions proposées.
Il s’articule autour de 11 résultats attendus à l’horizon 2024 et 20 actions déjà déterminées. Pour chaque
action, sont précisés les axes réglementaires, les résultats attendus sur les bénéficiaires et le calendrier
prévisionnel de réalisation. L’ensemble des actions définies dans le cadre du plan d’actions seront réunies au
sein d’un catalogue qui détaillera de façon opérationnelle leur contenu et leurs conditions de mise en œuvre.
Il a vocation à être enrichi dans sa déclinaison opérationnelle grâce aux travaux qui seront menés,
notamment par l’observatoire qui sera mis en place en interne de la collectivité.
Il fera l’objet d’un bilan annuel et sera annexé au rapport annuel 2021 sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes au sein de Montpellier Méditerranée Métropole.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de prendre acte du plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes 2021-2023 ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Engagement de la Métropole
de Montpellier en faveur de
l’égalité professionnelle
femmes-hommes

Plan d’actions 2021-2023
Mars 2021
Montpellier Méditerranée Métropole
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Introduction
L’égalité entre les femmes et les hommes constitue depuis 1946 un principe constitutionnel,
rappelé pour ce qui concerne la fonction publique par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires. L’égalité de droits et de statuts entre femmes et hommes est
garantie par la loi, toutefois l’égalité réelle reste aujourd’hui à l’échelle mondiale une perspective
complexe à atteindre, tant les inégalités et en particulier économiques sont importantes (cf.
rapport du Forum économique mondial 2019).
Plusieurs lois et décrets sont venus provoquer et encadrer des perspectives d’évolution sur ce
champ et en particulier la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
qui a rendu obligatoire la présentation d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes, et la loi du 6 août 2019 dite loi de transformation de la fonction publique
qui oblige les établissements publics à s’engager dans la mise en œuvre d’un plan d’actions dédié.
Au-delà, c’est un engagement fort du Maire Président, de sa majorité et des maires de communes
de Montpellier Méditerranée Métropole, que de placer les principes d’égalité et de justice sociale
au cœur de toutes les politiques publiques qui sont conduites par la Ville ou la Métropole de
Montpellier. En cela, c’est par conviction et exemplarité qu’il a été engagé une réflexion sur un
plan d’actions interne pour les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour assurer les
missions de service public pour les habitants et le territoire.
Associant les agents, les managers, les organisations syndicales et les élus, le plan d’actions ainsi
proposé se veut ambitieux et dans l’alignement des différentes dimensions et projets que
conduisent la Ville et la Métropole dans le cadre de sa politique ressources humaines. Cette
dimension tiendra une place importante dans l’élaboration du projet de mandat, du projet
d’administration et du plan managérial, les trois principaux piliers de la mise en œuvre d’un
service public de qualité.
Le plan d’actions de mars 2021, est ainsi la première étape d’un processus itératif et participatif
de déploiement d’une stratégie globale portant sur l’égalité professionnelle femmes-hommes.
Le présent document constitue l’une des étapes d’une version plus aboutie du plan d’égalité
professionnelle femmes–hommes de l’institution. En effet, le plan d’actions proposé dans ce
document constitue un premier socle d’actions qui peuvent être mises en œuvre dès aujourd’hui
et dans les 3 ans afin de permettre une première évolution des pratiques et de la situation.
Posant les principales orientations, il est prévu qu’il soit amendé d’ici la fin de l’année 2021 puis
annuellement à partir de contributions issues de groupes de travail dédiés ainsi que des
préconisations rendues par l’observatoire interne qui sera mis en place et qui a pour objectifs de
proposer une analyse de la situation et d’en dégager des pistes d’amélioration.
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1 L’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes : enjeux sociétaux et cadre réglementaire
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un enjeu global sur lequel on peut
agir à l’échelle locale.

Le Global Gender Gap Index mesure depuis 2006 les inégalités femmes-hommes en se basant sur
plusieurs critères : la place dans le monde du travail, l’éducation, la santé et le pouvoir politique.
En dépit des inégalités, le Forum économique mondial note des progrès dans tous les domaines,
excepté le monde du travail. Et même si on dénote de fortes disparités géographiques et que
l’Europe occidentale présente le moins d’inégalités, la France a des marges de progression en se
situant à la 15ème place.
Ainsi, au niveau de l’égalité professionnelle, de nombreuses inégalités persistent, tant dans les
carrières, le déroulement des parcours professionnels qu’en matière de rémunération. Au-delà,
c’est la question de l’adaptation de notre organisation et de notre fonctionnement aux évolutions
de la société qui est questionnée, afin d’accompagner au mieux la réduction des écarts et
permettre une évolution favorable de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la société.
Afin de passer d’une égalité statutaire à une égalité réelle, les employeurs publics doivent mettre
en œuvre toutes les mesures de nature à garantir l’égalité salariale et l’égalité des droits dans le
déroulement de la carrière des agents publics, quel que soit leur statut – titulaires ou non
titulaires.
En outre, en tant qu’acteurs de la mise en œuvre des politiques locales, ils ont également un rôle
à jouer sur le territoire, et doivent faire preuve d’exemplarité dans cette démarche.
A l’échelle locale, la prise de conscience des inégalités est réelle et inscrite comme une des
priorités de ce mandat. Les élus locaux sont de plus en plus nombreux à se mobiliser, à la fois au
travers des politiques publiques qu’ils conduisent sur leur territoire mais également dans leur
responsabilité d’employeur au travers des orientations de politique des ressources humaines
qu’ils définissent au sein de leur collectivité.
Les enjeux en faveur de l’égalité professionnelle sont multiples :
•
•
•
•
•

Respecter les obligations légales et réglementaires ;
Promouvoir le bien-être au travail pour tous les agents.es ;
Jouer un rôle d’exemplarité sur l’ensemble de la société par un effet de levier ;
Mettre en cohérence son action interne avec la vocation d’intérêt général dévolue aux
politiques publiques ;
Moderniser la gestion des ressources humaines et donner une image positive de la
collectivité ;

Le cadre légal est venu légitimer et sécuriser l’action des collectivités territoriales en matière
d’égalité femmes – hommes. Au-delà de la politique volontariste engagée par les collectivités,
plusieurs lois et décrets sont venus encadrer la démarche.
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Source : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/les-inegalites-femmes-hommes/
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Des lois et décrets qui visent à encadrer et à engager les institutions dans cette perspective
d’égalité réelle : mieux connaitre par la production d’un rapport et agir par l’intermédiaire
d’un plan d’actions dédié.

 La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes réaffirme le rôle des collectivités territoriales
pour atteindre une égalité effective.
Son article 61 prévoit notamment que chaque collectivité et EPCI
à fiscalité propre de plus 20 000 habitants.es présente
dorénavant, chaque année, en amont des discussions
budgétaires, un rapport sur la situation de l’égalité entre les
femmes et les hommes à l’assemblée délibérante.
Conformément au décret n° 2015-761 du 24 juin 2015
d’application, ce rapport fait état de la politique de ressources
humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et présente les politiques
menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Conformément à l’article 9 bis A de la loi n°83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite Le
Pors, à compter du 1er janvier 2021, les collectivités et leurs
établissements publics étant pourvues d’un Comité Technique,
doivent présenter un Rapport de Situation Comparée (RSC) dans
le cadre du Rapport Social Unique.

Cadre réglementaire
Loi du 13 juillet 1983 (art. 6
septies)
Loi du 4 aout 2014 pour
l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes
Décret n° 2015-761 du 24
juin 2015
Loi du 6 août 2019 dite loi
de transformation de la
fonction publique
Décret du n° 2020 du 04
mai 2020 définissant les
modalités d’élaboration
et de mise en œuvre des
plans d’actions relatif à
l’égalité professionnelle
dans la fonction publique

Il est élaboré sur la base de 27 indicateurs extraits du bilan social et communs aux trois fonctions
publiques, annexés au protocole du 8 mars 2013 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes dans la fonction publique et à sa circulaire d’application du 8 juillet 2013.
Il dresse un état des lieux et permet de bénéficier d'une vue d'ensemble de la situation comparée
femmes-hommes de la collectivité sur les axes suivants :
-

Les effectifs : sur emploi permanent, pyramide des âges, équivalent temps plein
rémunéré
Les mouvements : arrivées et départs d’agents sur emplois permanents
L’évolution professionnelle : Avancement de grade, avancement d’échelon, promotion
interne
Temps de travail : temps partiel, contraintes particulières, Compte épargne temps
Absences
Accidents de travail, maladies professionnelles
Rémunération : fonctionnaires, contractuels sur emploi permanent
Formation
Encadrement par niveau hiérarchique.

Un premier Rapport de situation comparée (RSC) a été présenté en Comité Technique le 12
novembre 2020 à partir des données extraites au 31/12/2019.
 Plus récemment et plus concrètement, la loi de transformation de la fonction publique du 06
août 2019 est venue renforcer le principe de l’égalité en obligeant les collectivités à mettre
en place des mesures visant à réduire les inégalités entre les agents.
Elle a inscrit dans l’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983, l’obligation pour les collectivités
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
Page 6 sur 20

Focus’RH - Plan Egalité Professionnelle femmes - hommes

habitants.es d’élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions pluriannuel relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dont la durée ne peut excéder trois ans
renouvelables.
Le plan d'actions est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des
femmes et des hommes du rapport social unique.
Le décret du n° 2020 du 04 mai 2020 définit les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des
plans d’actions relatif à l’égalité professionnelle dans la fonction publique.
Conformément à l’article 2 du décret susvisé, le plan d’actions précise la période sur laquelle il
porte dans la limite de trois ans. Il définit la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts
constatés dans 4 domaines d’actions définis par la loi :
1. Evaluer, prévenir et le cas échéant traiter les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes,
2. Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et
emplois de la fonction publique,
3. Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
4. Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou
sexuel ainsi que les agissements sexistes.
Pour chacun des domaines d’actions, le plan d’actions précise les objectifs à atteindre, les
indicateurs de suivi et le calendrier de mise en œuvre. Le comité social compétent est informé
chaque année de l’état d’avancement des actions inscrites au plan. Le plan d’actions est rendu
accessible aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen.
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2 La démarche égalité professionnelle : motivations,
résultats attendus et méthode
Motivations et résultats attendus

L’engagement de la Métropole de Montpellier en faveur de l’égalité professionnelle réside dans
une volonté :






D’agir sur les inégalités constatées dans plusieurs domaines en lien avec la politique des
Ressources Humaines
- En améliorant la perception des agents et en instaurant un sentiment d’équité,
- En pensant des leviers de compensation dans le cadre de projets structurants
visant à réduire les écarts.
D’instaurer et faire vivre une culture de l’égalité professionnelle porteuse de valeurs nobles
et citoyennes
- En dépassant les représentations sur les métiers les plus genrés,
- En adoptant une communication non stéréotypée,
- En sensibilisation à la question de l’égalité professionnelle et aux discriminations.
D’améliorer la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et
personnelle par une meilleure prise en compte des contraintes personnelles,
- En reposant l’organisation et le fonctionnement,
- En proposant des services facilitateurs aux agents.

Cette volonté s’est concrétisée par la définition d’actions opérationnelles dans le cadre d’un
projet concerté et co-construit avec les agents, les managers, les organisations syndicales et les
élus.
Gouvernance et pilotage du projet

La mise en œuvre opérationnelle de la démarche est portée par le pôle Ressources Humaines et
Relations Sociales.
Dans le cadre de la conduite du projet d’élaboration du plan d’actions égalité professionnelle
femmes-hommes, plusieurs principes ont été posés dans le cadre d’une co-construction avec les
parties prenantes au projet :






L’implication des élus et de la direction générale puisque cette démarche requiert un
portage politique fort et transversal. La Vice-présidente déléguée aux Egalités, à
l’inclusion des publics fragiles et au Bien vieillir et le Vice-président délégué aux
Ressources Humaines et au Dialogue Social ont été chargés de fixer les orientations
générales et la méthodologie de travail, de valider les étapes de l’élaboration du plan
d’actions.
La mobilisation des agents et des managers : un appel au volontariat a été lancé afin de
permettre aux agents et aux managers de participer activement à la démarche. Des
ateliers de travail leur ont été proposés afin qu’ils puissent partager un diagnostic,
exprimer leurs attentes et des propositions d’actions.
Les organisations syndicales représentatives du personnel : elles ont été concertées sur
la méthodologie de travail en Comité technique du 12/11/2020 et ont été sollicitées pour
participer à des groupes de travail pendant lesquelles elles ont pu également partager un
diagnostic, exprimer leurs attentes et des propositions d’actions.
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Lors des groupes de travail, le pôle Ressources Humaines et Relations Sociales a pu bénéficier d’un
accompagnement de la part de la Direction Organisation, Etudes et Evaluation pour favoriser
l’intelligence collective et animer la dynamique de travail pendant les ateliers.
Plusieurs étapes de travail ont été initiées pendant les ateliers :

 Constater les inégalités à partir des indicateurs du Rapport de Situation Comparée
et partager un diagnostic de l’existant (mise en évidence des forces à conserver, les
faiblesses à limiter/supprimer),
 Définir les résultats attendus de la démarche égalité professionnelle et notamment
du plan d’actions à l’horizon 2024,
 Proposer des actions en cohérence avec les résultats attendus et conformément aux
axes stratégiques définis par la loi,
 Prioriser les actions selon des critères objectifs.

Focus sur la méthodologie et le calendrier d’élaboration du plan d’actions

Groupe de travail
OS :

Groupe de travail
Managers :

- Partage d’un
diagnostic

Séance de travail
plénière OS, agents,
managers :

- Partage d’un
diagnostic

fgfddgd
- Travail
sur les
fgdgde
résultats
attendus

- Synthèse et restitution
des travaux précédents

- Travail sur les
résultats attendus

- Proposition d’actions
opérationnelles

Novem
br

14
Janv.21

11
Déc.20

12
Nov.20

07
Janv.21

Comité Technique : Groupe de travail
- Présentation de la Agents :
démarche égalité
- Partage d’un
professionnelle
diagnostic
- Travail sur les
- Présentation du
résultats attendus
Rapport de
Situation Comparée

Dialogue
social

4 mars
21

28
Janv.21

22
Janv.21

1er mars
21

Réunion d’arbitrage
Elus/DG sur les
résultats attendus du
plan d’actions.

Synthèse et
restitution auprès
des Elus.

Délibération du
plan d’actions en
Conseil de
Métropole

29 mars
21

Pilotage et
suivi du plan
d’actions

18 mars
21

Présentation du
rapport et
validation du plan
d’actions en Comité
Technique.
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Extraits du reportage photos réalisé lors de l’atelier du 28 janvier 2021

Paroles d’agents ayant participé aux ateliers
En quoi le sujet de l’égalité professionnelle résonnet-il dans votre quotidien professionnel ?
« Je trouve que les agents féminins au sein des services
techniques, historiquement masculins, apportent une
autre vision sur les projets, une approche technique
différente qui est complémentaire, qui manquait
peut-être ». Jean David CADET, Chef de service Collecte des
déchets

« En tant que manager, je m’attache chaque fois que
cela est possible, à rechercher un équilibre dans la
composition
de
mon
équipe
(maîtres
nageur(ses)/agent.es polyvalent.es). Je me suis
aperçue au fil des années, que cela amenait une
certaine stabilité, fraicheur, dynamisme, bonne
humeur dans les équipes ce qui est propice au
développement de l’intelligence collective ». Laurence
DOLADILLE, Responsable d’établissement, réseau des
piscines
« En tant qu’agent public, certaines problématiques
font régulièrement écho à la discrimination
(volontaire ou non volontaire), thème qui me tient
particulièrement à cœur à titre purement personnel,
mais aussi au regard de la légalité tout simplement ».
« Je souhaite que notre collectivité soit reconnue si ce
n’est pour une question d’image, comme « modèle »
ou « exemple » dans l’évolution des pratiques et des
comportements individuels […] ». Nicolas SCHNELL,
Chargé de veille juridique

Les raisons qui ont motivé votre participation à la
démarche ?
« C’est un sujet qui me tient à cœur. Je participe
activement au travail comme dans ma vie privée à la
sensibilisation de l’égalité professionnelle hommesfemmes et de valeurs plus inclusives de manière
générale, qui sont à mon sens le fondement du service
public ». Christina PUIG, Gestionnaire de formation

Reportage photos réalisé par © Ludovic Séverac

« L’aspect participatif et la collaboration avec les
collègues qui s’occupent de cette démarche. Nous
sommes tous sur nos priorités métiers. Il est
nécessaire que quelques-uns d’entre nous prennent
un peu de temps pour apporter pierre à l’édifice.
L’intelligence collective des agents des services est
également une caution pour les propositions qui
ressortent des groupes de travail ». Jean David CADET,
Chef de service Collecte des déchets

Ce que vous retenez de votre participation
et vos attentes concernant les
engagements qui ont été pris ?
« Atelier très constructif et instructif […] ;
j’en attends une réelle concrétisation des
propositions fortes avec une exigence
de faire et d’application sur le terrain […]».
Nicolas SCHNELL, Chargé de veille juridique

« J’ai trouvé ces deux ateliers intéressants […] :
Intéressants d’une part par les résultats et les
objectifs qui en découlent mais également sur le
format. En rassemblant tous les participants, le
deuxième atelier a permis de décloisonner les
métiers, secteurs, catégories qui sont souvent
un frein pour travailler de manière transversale.
Le point de vue de tous a été entendu et pris en
compte […] ». Christina PUIG, Gestionnaire de

« Participer à ce genre de démarche, permet de
s’ouvrir vers l’extérieur, partager des expériences,
savoir que l’on n’est pas seule à vivre des situations
parfois compliquées, trouver des idées pour faire
avancer les choses ensemble ». Laurence DOLADILLE,
Responsable d’établissement, réseau des piscines

formation
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3 Un plan d’actions qui nous permet de nous projeter
en 2024 vers des évolutions concrètes
Le plan d’actions qui est proposé aujourd’hui à l’horizon 2024 est le résultat d’une réflexion
partagée entre l’ensemble des parties prenantes de la démarche égalité professionnelle engagée
au sein de la Métropole : élus, agents, managers, représentants des organisations syndicales.
Il constitue un premier support pour amorcer une véritable politique en faveur de l’égalité et
poursuivre la réflexion engagée, sur la base des actions proposées. Il a vocation à être enrichi dans
sa déclinaison opérationnelle grâce aux travaux qui seront menés, notamment par l’observatoire
interne.
Il s’articule autour de 11 résultats attendus et 20 actions déjà déterminées. Pour chaque action,
sont précisés les axes réglementaires, les résultats attendus sur les bénéficiaires et le calendrier
prévisionnel de réalisation.
L’ensemble des actions définies dans le cadre du plan d’actions seront réunies au sein d’un
catalogue qui détaillera de façon opérationnelle leur contenu et leurs conditions de mise en
œuvre.
La plan d’actions fera l’objet d’un bilan annuel et sera annexé au rapport annuel 2021 sur la
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au sein de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Par ailleurs, à partir des axes réglementaires prévus dans le décret de référence, les actions ont
été répertoriées dans le tableau ci-dessous en lien avec les résultats attendus sur les bénéficiaires.
Pour rappel, les axes réglementaires sont les suivants :
1/ Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes
2/ Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et
emplois de la fonction publique
3/ Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
4/ Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou
sexuel ainsi que les agissements sexistes.
Au-delà de ces axes réglementaires prévus par la loi, la Métropole s’est engagée à proposer
d’autres actions, résultant des groupes de travail menés, visant à faire vivre, partager et
promouvoir l’égalité professionnelle femmes-hommes. L’ensemble de ces actions permettra aux
agents de bénéficier d’une meilleure connaissance de la situation de la collectivité en matière
d'égalité professionnelle femmes-hommes, d’être davantage sensibilisés sur ce sujet et de
pouvoir contribuer à l’engagement de la Métropole par les actions menées sur son territoire.

Les actions du plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes
présentées ci-après devront faire l’objet d’une étude préalable sur leurs conditions de
faisabilité et de mise en œuvre, au regard des procédures et des acteurs qu’elles
impliquent.
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Calendrier
prévisionnel

Axe et objectif

Evaluer, prévenir et traiter les
écarts de rémunération
constatés

Garantir l’égal accès aux corps,
cadres d’emplois, grades et
emplois de la fonction publique

1

2022 T1

2

2022 T1

3

2021 T4

4

2021 T4

5

2021 T4

6

2021 T4

7

2021 T1

8

2021 T4

9

2022 T1

10

2023 T3

11

2022 T1

Action ou projet
Information plus explicite des éléments de
rémunération au travers de documents et d’outils
dédiés (réflexion à conduire dans le cadre du RIFSEEP)
Information sur l'impact du temps 'familial' sur la
rémunération et sur la retraite
Dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP, prise en
compte des leviers permettant une équité de
traitement non genrée
Analyse des rémunérations annexes (monétisation CET,
heure sup…)
Orientation des choix des jurys de recrutement vers
une meilleure parité F/H sur les postes à encadrement
supérieur
Proposition d'actions pour encourager les femmes à la
prise de responsabilité
Prise en compte de l'égalité professionnelle F/H dans
l'avancement et la promotion
Sensibilisation et formation des membres des jurys de
recrutement
Organisation des jurys et instances de recrutement sur
le principe de la parité F/H
Utilisation de l'écriture inclusive dans la rédaction des
vacances de poste
Les membres des jurys sont informés du degré de
mixité des équipes en amont des instances de
recrutement

Résultat attendu sur les bénéficiaires
Les agents connaissent les éléments de leur
rémunération
Les agents bénéficient, à fonction égale, d'une
rémunération équitable non genrée

Les femmes accèdent plus facilement à des fonctions
supérieures

Les femmes bénéficient, a minima, de conditions
d'avancement et de promotion équivalentes aux
hommes
Les membres des jurys de recrutement n'ont pas d'a
priori sur les compétences des candidats femmes ou
hommes

Il y a un meilleur équilibre femmes-hommes dans les
collectifs de travail
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Calendrier
prévisionnel

Axe et objectif

Favoriser l’articulation entre
activité professionnelle et vie
personnelle et familiale

Prévention et lutte contre toutes
formes de violence et de
discrimination

Faire vivre, partager et
promouvoir l'égalité
professionnelle femmeshommes

Action ou projet

Résultat attendu sur les bénéficiaires

Prise en compte des contraintes personnelles et
familiales dans les projets structurants liés au temps,
aux conditions et aux cycles de travail
Création d’une doctrine relative à la possibilité (ou non)
de faire du temps partiel sur autorisation sur certains
postes
Développement de modalités, services et outils
facilitateurs pour les agents
Mise en place et promotion ciblée du dispositif de
signalement et de traitement des violences faites aux
femmes en particulier
Mise en place d'un réseau de référents binômes
femmes-hommes dans chaque direction en charge des
questions de l'égalité, et de la discrimination
Réalisation annuelle de campagnes d'information et de
sensibilisation auprès des agents et des managers sur les
dimensions relatives à la violence, la discrimination et à
l'égalité

Les
agents
bénéficient
d'une
organisation
professionnelle qui tient compte de leurs contraintes
et de leurs choix personnels

12

2021 T4

13

2021 T4

14

2022 T1

15

2021 T2

16

2022 T1

17

2021 T4

18

2021 T3

Mise en place d'un observatoire
professionnelle femmes-hommes

2021 T4

Développement
d'évènements,
communication sur le thème de
professionnelle ouverts à tous les agents

2022 T1

Information des agents sur les actions portées sur le Les agents connaissent et participent à des actions en
territoire en matière d'égalité et de lutte contre toutes lien avec l'égalité femmes-hommes, portées par la
formes de discrimination
Métropole sur son territoire, à l'attention des
usagers.

19

20

Les agents bénéficient de facilités pour gérer l'équilibre
de leur vie professionnelle et personnelle
Les agents ont des interlocuteurs de proximité pour
échanger sur les problématiques de discriminations,
parité, diversité, harcèlement...

de

l'égalité Les agents connaissent mieux la situation de la
collectivité en matière d'égalité professionnelle
d'actions
de femmes-hommes et sont sensibilisés sur ce sujet.
l'égalité
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Les agents connaissent les éléments de leur rémunération

Il convient de mieux partager les éléments de rémunération individuels pour plus de transparence
et de visibilité. Cela réduit le sentiment d’inégalité de la rémunération lié au sexe.
Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés

Information plus explicite des éléments de
rémunération au travers de documents et
d’outils dédiés (réflexion à conduire dans le
cadre du RIFSEEP)

Communication de documents et d’outils de
connaissance des éléments de rémunération
Enquête auprès des agents sur la clarté de leur
rémunération

Les agents bénéficient, à fonction égale, d'une rémunération équitable non genrée

Les actions proposées visent à réduire les sentiments d’inégalités liés à la rémunération et au
sexe.
Elles ont pour objectifs de :
-

Comprendre les écarts de rémunération par des analyses plus approfondies,
D’améliorer la transparence sur les éléments de la rémunération par plus de visibilité,
De saisir les leviers offerts par la mise en place du RIFSEEP pour proposer des ajustements.

Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés
Délibération RIFSEEP

Indicateurs sur rémunérations annexes dans
Information sur l'impact du temps 'familial'
le RSU
sur la rémunération et sur la retraite
Nombre d'entretiens par nombre de congés
familiaux accordés
Délibération
Dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP,
Indicateurs sur rémunérations annexes dans
prise en compte des leviers permettant une
le RSU
équité de traitement non genrée
Nombre de postes ouverts sur deux filières
Analyse des rémunérations
(monétisation CET, heure sup…)

annexes Indicateurs sur rémunérations annexes dans
le RSU

Les femmes accèdent plus facilement à des fonctions supérieures

La loi de transformation de la fonction publique du 06 août 2019 a renforcé l'obligation de
nominations équilibrées entre les femmes et les hommes sur les postes de direction et
d'encadrement pour les collectivités et les EPCI de plus de 40 000 habitants.
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Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés
Composition de la direction générale à
hauteur de 40% de chaque sexe (fonctions de
DGA)

Orientation des choix de jury de recrutement Equilibre genré à hauteur de 40% minimum
vers une meilleure parité F/H sur les postes à sur les postes de direction (Directeurs + DGA)
encadrement supérieur
Absence de pénalité relative aux nominations
équilibrées sur les postes fonctionnels
Evolution du taux de féminisation des postes à
encadrement supéreur et de direction
Part des managers ayant participé à une
formation dédiée
Proposition d'actions pour encourager les Part des femmes qui postulent à des fonctions
femmes à la prise de responsabilité
d'encadrement sup. en mobilité interne
Part des femmes qui accèdent à des fonctions
d'encadrement sup. en mobilité interne
Les femmes bénéficient, a minima, de conditions d'avancement et de promotion
équivalentes aux hommes

Conformément au décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, les lignes directrices de gestion en
matière de promotion et de valorisation des parcours, visent à assurer l'égalité entre les femmes
et les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte de la part respective des
femmes et des hommes dans les cadres d'emplois et grades concernés.
Les lignes directrices de gestion, qui guident les administrations dans la sélection des bénéficiaires
d’un tableau d’avancement au choix, doivent être établies en veillant à ce que les critères retenus
assurent le respect de cette égalité. La part respective des femmes et des hommes doit être
précisée dans le vivier des agents promouvables et dans la liste des agents inscrits au tableau
d’avancement.
Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés
Un bilan des nominations est présenté chaque
année aux membres de la CAP

Prise en compte de l'égalité professionnelle Le tableau annuel d'avancement précise des
F/H dans l'avancement et la promotion
indications F/H
Les filières genrées connaissent un
ajustement progressif de leurs nominations
Les membres des jurys de recrutement n'ont pas d'a priori sur les compétences des
candidats femmes ou hommes

Les actions présentées visent à dépasser les préjugés et stéréotypes liés au genre et à lutter contre
toutes formes de discrimination dans les processus de recrutement.
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Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés
Référentiel et guide d'entretien communiqués
et mis à disposition systématiquement dès
qu'il y a un jury de recrutement

Sensibilisation et formation des membres
des jurys de recrutement

Evaluation/recueil des retours des membres
des jurys formés et sensibilisés au processus
de recrutement
Nombre de formation suivies
techniques de recrutement

sur

les

Evolution de la parité des jurys de recrutement
Organisation des jurys et instances de
recrutement sur le principe de la parité F/H

Répartition F/H dans les jury de recrutement
(voir si faisabilité)
Nombre de jurys paritaires

Utilisation de l'écriture inclusive dans la
rédaction des vacances de poste

Part des vacances de poste ne répondant pas
à ce critère

Il y a un meilleur équilibre femmes-hommes dans les collectifs de travail

Le Rapport de situation comparée fait état d’inégalités dans les représentations de certaines
filières :
-

Les femmes sont surreprésentées dans les filières sociale, animation et administrative
Les hommes sont surreprésentés dans les filières technique et sportive

Afin d’avoir un meilleur équilibre dans les filières dites « genrées », il est proposé d’informer les
membres des jurys en amont des instances de recrutement sur la mixité des équipes afin de veiller
à une meilleure représentativité des sexes au sein des collectifs de travail.
Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés

Les membres des jurys sont informés du Evolution progressive de la part des F/H sur
degré de mixité des équipes en amont des certains métiers ou filière
instances de recrutement
Référentiel et guide d'entretien communiqués
et mis à disposition systématiquement dès
qu'il y a un jury de recrutement
Les agents bénéficient d'une organisation professionnelle qui tient compte de leurs
contraintes et de leurs choix personnels

La prise en compte des choix et des contraintes personnelles des agents dans l’organisation et le
fonctionnement des services contribue à une meilleure qualité de vie au travail, à l’augmentation
de l’efficacité au travail et à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
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Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés

Prise en compte des contraintes personnelles Nombre de journées de sensibilisation
et familiales dans les projets structurants liés
Nombre d'atelier/nombre de participants
au temps, aux conditions et aux cycles de
Part des agents par direction ayant pu y
travail
participer
Résultats de l'enquête auprès des agents
Création d’une doctrine relative à la
Nombre de temps partiel sur autorisation
possibilité (ou non) de faire du temps partiel
refusés/type de poste
sur autorisation sur certains postes
Les agents bénéficient de facilités pour gérer l'équilibre de leur vie professionnelle et
personnelle

Afin de favoriser une meilleure articulation entre la vie professionnelle et familiale, il est proposé
d’engager une réflexion sur la mise en place d’une offre de services permettant aux agents de
bénéficier de services facilitateurs au quotidien, notamment concernant les modes de garde des
enfants (crèches, centre de loisirs).
Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés

Développement de modalités, services et
outils facilitateurs pour les agents

Création de ces services et taux d'utilisation

Les agents ont des interlocuteurs de proximité pour échanger sur les problématiques de
discriminations, parité, diversité, harcèlement...

La mise en place d’un accompagnement de proximité auprès des agents sur les questions de
discriminations, diversité et harcèlement, associé à une campagne de communication sur les
interlocuteurs et procédures en vigueur permettra de renforcer le dispositif de lutte et de
prévention contre toute toutes formes de violence et de discrimination au travail.
Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés

Mise en place d'un dispositif de signalement
des actes de violence, discrimination,
harcèlement et agissements sexistes et
Mise en place et promotion ciblée du
communication dédiée
dispositif de signalement et de traitement
des violences faites aux femmes en Nombre de signalements effectués au sein de
particulier
la collectivité (RSU)
Nombre d'actions de formation/sensibilisation
par le nombre de participants
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Identification des référents dans chaque
direction
Mise en place un réseau de référents des Part des référents formés ou sensibilisés (taux
relais binôme femmes-hommes dans de participation aux actions)
chaque direction en charge des questions de
Nombre de rencontres du réseau par an
l'égalité, et de la discrimination
Nombre de signalements/alertes effectués sur
situation
Réalisation annuelle de campagnes
d'information et de sensibilisation auprès
des agents et des managers sur les
dimensions relatives à la violence, la
discrimination et à l'égalité

Nombre de journées de sensibilisation
Part des agents ayant pu y participer
Part des agents par direction ayant pu y
participer

Les agents connaissent mieux la situation de la collectivité en matière d'égalité
professionnelle femmes-hommes et sont sensibilisés sur ce sujet

La connaissance des agents sur le sujet de l’égalité professionnelle au sein de leur collectivité sera
facilitée par la mise en œuvre d’un observatoire interne dont les travaux pourront faire l’objet
d’une communication dédiée.
Le développement d’actions de communication et l’organisation d’évènements permettront de
renforcer la sensibilisation des agents sur le sujet et ainsi d’agir sur les comportements dans le
quotidien professionnel.
Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés

Mise en place d'un observatoire de l'égalité
Nombre de réunion avec compte-rendu par
professionnelle
an
Cibles : 2/an chaque année à partir de 2021 (1
par semestre)
Développement d’évènements, d’actions de
Nombre d'agents (toute catégorie) formés par
communication sur le thème de l'égalité
direction
professionnelle ouverts à tous les agents
Obligation pour les directeurs et chefs de
services d'informer leurs équipes une fois par
an des éléments liés à l'égalité F/H
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Les agents connaissent et participent à des actions en lien avec l'égalité femmes-hommes,
portées par la Métropole sur son territoire, à l'attention des usagers.

Il s’agit de porter à la connaissance des agents les différentes manifestations organisées par la
Métropole sur son territoire, et les inviter à y participer. L’enjeu est d’associer les agents à
l’engagement de la Métropole en faveur de l’égalité sur son territoire.

Actions contribuant à l’atteinte du résultats

Indicateurs liés

Information des agents sur les actions Nombre de communications dédiées en intra
portées sur le territoire en matière d'égalité
et de lutte contre toutes forme de Part des agents ayant participé (très difficile à
récupérer comme information)
discrimination
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4 Annexes
Rapport de situation comparée au 31/12/2019
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RAPPORT
DE SITUATION COMPARÉE F/H
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

2019

A compter de 2021, les collectivités territoriales devront présenter devant le comité technique, dans le
cadre du Rapport Social Unique, un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
Ce rapport de situation comparée (RSC) s’appuie sur 27 indicateurs extraits du Rapport sur l’Etat de la
Collectivité (REC) communs aux trois fonctions publiques, annexés au protocole du 8 mars 2013 sur
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et à sa circulaire
d’application du 8 juillet 2013. Le RSC permet d’établir un premier état des lieux de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes au sein de la collectivité et d’ouvrir le dialogue sur l’élaboration d’un plan
d’actions en faveur de l’égalité professionnelle.

EFFECTIFS
EFFECTIF SUR EMPLOI PERMANENT (AU 31/12/2019)
→ Répartition F/H des agents sur emploi permanent
ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2018

46,9%

53,1%

Femmes

Les données sont
rapport à l’an passé.

stables

par

Hommes

→ Répartition F/H par statut
Femmes

Hommes

Fonctionnaires

940

46,8 %

1068

53,2 %

CONT - Remplaçant

73

44,5 %

91

55,5 %

CONT - Emploi Vacant

25

47,2 %

28

52,8 %

CONT - Catégorie A

24

54,5 %

20

45,5 %

CONT - CDI

14

56,0 %

11

44,0 %

0,0 %

2

100 %

46,9 %

1220

53,1 %

CONT - Emploi de direction
Total emploi permanent

1076

- Il y a la même répartition d’agents
fonctionnaires et contractuels chez
les femmes que chez les hommes.
- Les femmes sont surreprésentées parmi les
contractuels de catégorie A et les CDI.
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 Répartition par
catégorie des agents sur
emploi permanent

 Répartition par filière des agents sur
emploi permanent (en nombre d'agents)
Filière technique
Filière sportive

17,8%

82,2%

24,5%

100%
90%

75,5%

Filière Sociale

80%

212

296

712

281

259

536

A

B

C

70%

100,0%

60%

Filière médicosociale

66,7%

33,3%

Filiere culturelle

64,6%

35,4%

50%

Part des
femmes
dans
l’effectif
permanent

40%
30%
20%

Filière animation

83,3%

16,7%

10%
0%

Filière
administrative

80,7%

Femmes

19,3%

Femmes

Hommes

Hommes

Au 31/12/2019
→ 1 femme et 7 hommes sont affectés sur un emploi fonctionnel dans la collectivité.
→ 106 femmes et 125 hommes sont affectés sur emploi non permanent, soit 46 % de femmes et 54 %
d’hommes proportionnellement à l’effectif global des emplois permanents.
Les femmes sont surreprésentées dans les filières :

Les hommes sont surreprésentés dans les filières :

- Sociale (100 % de l’effectif filière)

- Technique (82,2 %)

- Animation (83,3 % de l’effectif de la filière)

- Sportive (75,5%)

- Administrative (plus de 80 % de l’effectif de la filière).

ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2018

La surreprésentation des femmes dans les filières Sociale, Administrative et Culturelle reste identique.
La surreprésentation des femmes dans la catégorie A se maintient en 2019.
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PYRAMIDE DES ÂGES
 Pyramide des âges des agents
sur emploi permanent
46,7%

65 et +
50,5%

60 à 64

50 à 54

54,7%

45 à 49

54,6%

30 à 34

53,3%
93

213

25 à 29

54,3%

49,2%

104

Hommes

2019 : 45,8 ans

Légère hausse de la moyenne
d’âge des hommes

45,7%

2018 : 45 ans

27,8%

26 10

Légère hausse de la moyenne
d’âge des femmes
2018 : 45,5 ans

42,6%

63

75

72,2%

0 à 25

50,3%

145

140

ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2018

45,4%

185

150

57,4%

45,3%

177

183

50,8%

48,7%

160

193

• 45,8 ans pour les femmes
• 45,2 ans pour les hommes
• 45,5 ans tous sexes confondus

49,5%

131

138

49,7%

35 à 39

8

95

51,3%

55 à 59

40 à 44

7

→ Âge moyen des agents
permanents dans la collectivité

2019 : 45,2 ans

Femmes

→ Moyenne d’âge des femmes et hommes de
la collectivité par statut

Femmes

Hommes

Total
général

Fonctionnaires

47,1

46,4

46,8

Contractuels sur emploi
permanent

36,8

36,6

36,7

Contractuels sur emploi
non permanent

29,2

29,7

29,5

Au 31/12/2019
Les fonctionnaires sont les plus âgés.
Les hommes se concentrent dans la tranche d’âge des 45
– 49 ans alors que les femmes sont les plus importantes
dans la tranche d’âge des 40 – 44 ans.

ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN RÉMUNÉRÉ (ETPR)
→ Répartition en ETPR en 2019
Femmes

Hommes

Fonctionnaires

902

46,1 %

1053

53,9 %

Contractuels permanents

107

44,6 %

133

55,4 %

Contractuels non permanents

77

43,7 %

100

56,3 %

1086

45,8 %

1286

54,2 %

Total
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MOUVEMENTS
ARRIVÉES

DÉPARTS

→ Arrivées d’agents sur emploi permanent en 2019
• 82 femmes
• 117 hommes

→ Départs d’agents sur emploi permanent en 2019
• 72 femmes
• 82 hommes

→ Principaux motifs d’arrivée des agents
permanents (en nombre d'agents)
Remplacements

35

Stagiairisations

46

9

Départ à la retraite

29

Voie de mutation

15

10
12

0%

12

Voie de mutation

13

Autres motifs

7

50%
Femmes
Hommes

13

0%

100%

18
21

16

Fin de contrat

20

Autres motifs

18

Départ en disponibilité

16

Autres contrats

 Principales causes de départ d’agents
sur emploi permanent (en nombre d’agents)

17
11
15

50%
Femmes
Hommes

100%

→ Principales filières des agents arrivés sur
emploi permanent (en nombre d’agents)
Au 31/12/2019
Filière administrative

50

Filiere culturelle

17

16

Filière technique

13

Autres filières

- Inégalité dans les motifs d’arrivées, sauf pour la
mutation, qui concerne autant de femmes que
d’hommes.
- Egalité dans tous les motifs de départs sauf pour celui
de la disponibilité, qui concerne davantage les
hommes.

11
83

3
0%

6
50%

Femmes

100%

Hommes

- Dans la filière Administrative, le recrutement des
femmes est surreprésenté. Les hommes sont
surreprésentés dans les recrutements de la filière
Technique.

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
AVANCEMENT DE GRADE

AVANCEMENT D’ÉCHELON

→ Agents ayant bénéficié d’un avancement de
grade en 2019
•
•

93 femmes
109 hommes

→ Agents ayant bénéficié d’un avancement
d’échelon en 2019
•
•

372 femmes
415 hommes
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→ Part des agents ayant bénéficié d’un
avancement de grade

Au choix
Examen pro
Concours
Total

Femmes

Hommes

7,0%
0,6%
2,2%
9,9 %

6,9%
0,7%
2,5%
10,2 %

→ Part des agents F/H ayant bénéficié d’un
avancement d’échelon

Avancement d’échelon

Femmes

Hommes

39,6 %

38,9%

Nombre d’agents F/H ayant bénéficié d’un avancement d’échelon/ nombre
de fonctionnaires F/H

→ Part des agents F / H ayant bénéficié d’un
avancement d’échelon par catégorie

Nombre agents ayant bénéficié d’un avancement de grade / nombre de
fonctionnaires F / H

PROMOTION INTERNE
→ Agents ayant bénéficié d’une promotion
interne en 2019
•
•

9 femmes
10 hommes

Femmes

Hommes

Catégorie A

33,9 %

32,6 %

Catégorie B

38,9 %

40,0 %

Catégorie C

42,6 %

40,2 %

Autant de femmes que d’hommes ont bénéficié d’un avancement de grade au titre de l’année 2019.
La proportion de femmes ayant bénéficié d’un avancement d’échelon est légèrement supérieure à celle des
hommes (+0,9 point).

TEMPS DE TRAVAIL
TEMPS PARTIEL (hors Temps Partiel Thérapeutique)
→ Répartition des agents sur emploi permanent à temps partiel

86

→ Part des agents
permanents à temps partiel
au sein de la collectivité

17%

•
•

83%

Femmes

→ Répartition des agents à
temps partiel par catégorie
(en nombre d'agents)

15,8 % des femmes
3 % des hommes

44

40

Hommes

13

ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2018

19

4

Baisse du taux d’agents à temps partiel sur emploi permanent
Femmes :

2018 : 17,5%

2019 : 15,8% soit - 1,7 pt.

Hommes :

2018 : 3,3%

2019 : 3%

soit - 0,3 pt.

A

B
Femmes

C
Hommes

Nombre d’agents à temps partiel / Nombre d’agents permanents
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CONTRAINTES PARTICULIÈRES
→ Agents ayant des contraintes particulières (travail le week-end)

44%

56%

Femmes

Hommes

COMPTE ÉPARGNE TEMPS
→ Proportion d’agents ayant un CET

Hommes

Femmes

→ Moyenne des jours accumulés sur le CET
• 18 jours pour les femmes

31%

• 26 jours pour les hommes

45%
55%

69%

Agents avec CET

Agents avec CET

Agents sans CET

Agents sans CET

Les femmes sont les plus nombreuses à avoir
un CET mais ont accumulé moins de jours que
les hommes en moyenne.

→ Nombre de jours utilisés par type de consommation
(Cf. décret n° 2010-531 du 20 mai 2010)

En 2019

Nombre de jours
utilisés sous forme
de congés

Nombre de jours
indemnisés

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Catégorie A

235

153

728

1 242

Catégorie B

145

186

231

774

Catégorie C

347

255

707

1 563

Toutes catégories

727

594

1 665

3 579

Les hommes ont utilisé leur CET à :
• 14% sous la forme de congés
• 86% sous la forme d'une indemnisation
Les femmes ont utilisé leur CET à :
• 30% sous la forme de congés
• 70% sous la forme d'une indemnisation
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ABSENCES
→ Taux d’absentéisme
Agents permanents
Femmes

Hommes

Taux d'absentéisme "compressible"

4,40%

4,80%

Taux d'absentéisme médical

6,80%

6,66%

Taux d'absentéisme global

8,12%

7,16%

(maladies ordinaires et accidents de travail)
(toutes absences pour motif médical)

(toutes absences y compris maternité, paternité et autres)
Taux d’absentéisme : nombre de jours d’absence / (nombre d’agents au 31/12/2019 x 365)

→ Nombre de jours d’absence

→ Absences pour tout motif médical
par agent permanent
En moyenne, ont été pris :
• 24,3 jours d’absence par les femmes
• 24,8 jours d’absence par les hommes

→ Absence pour autorisation spéciale d’absence
En moyenne, ont été pris :
• 1,6 jours d’absence par les femmes dont 0,9 jour pour garde
d’enfant malade
• 1 jour d’absence par les hommes dont 0,5 jour pour garde
d’enfant malade

→ Part des agents sur emploi permanent absents au moins une fois
Femmes

Hommes

Maladie ordinaire

52%

45%

Accidents de service

1%

7%

Accidents de trajet

1%

2%

Longue maladie, disponibilité d'office et grave maladie

2%

1%

Maladie de longue durée

1%

1%

Maladie professionnelle

0%

0%

Maternité ou adoption

4%

0%

Naissance ou adoption, pour paternité et accueil de
l'enfant et congé d’adoption

0%

3%

Autorisation spéciale d'absence

45%

32%

dont garde d'enfant malade

28%

18%

Nombre d’agents absents au moins une fois / nombre d’agents

→ Congé paternité
43 hommes ont pris un congé paternité en 2019 (évolution à la hausse par rapport à 2018 : +4).
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ACCIDENTS DU TRAVAIL
MALADIES PROFESSIONNELLES
→ Nombre de jours d'absences en 2019

→ Nombre d'accidents ou de maladies
reconnus en 2019
1

Maladie professionnelle

Accident de service

4

21

Accident de trajet

Maladie professionnelle 65

19

18
0%

(dus à des accidents ou maladies professionnelles
survenus dans l'année ou précédemment)

20%

Femmes

40%

60%

1064

Accident de trajet

103

1025

Accident de service 345

80%

100%

0%
Femmes

Hommes

1063
3788
50%

100%

Hommes

ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2018

Sur 121 accidents de service, près de 85 % ont concerné des hommes.
Ce taux est en augmentation par rapport à 2018 où il était à 83 %.
Les accidents de trajets enregistrés ont concerné aussi bien les femmes que les hommes, néanmoins ce
chiffre est en baisse : 40 contre 51 en 2018.
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RÉMUNÉRATION
→ Écarts des rémunération femmes/hommes par filière et catégorie
Salaire brut moyen des
hommes
(en ETPR)

Salaire brut moyen des
femmes
(en ETPR)

Ecart (en %)

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

41598

31376

24,57

Catégorie A

56470

45545

19,35

Catégorie B

29955

32378

-8,09

Catégorie C

26206

26419

-0,81

FILIÈRE TECHNIQUE

31489

35903

-14,02

Catégorie A

54003

51512

4,61

Catégorie B

35460

33830

4,60

Catégorie C

27223

26165

3,89

FILIÈRE CULTURELLE

32494

32430

0,20

Catégorie A

41643

43440

-4,32

Catégorie B

30757

31585

-2,69

Catégorie C

25722

25924

-0,79

FILIÈRE SPORTIVE

31858

31367

1,54

FONCTIONNAIRES

Catégorie A

23097

Catégorie B

31892

Catégorie C

29927

31674

FILIÈRE SOCIALE

35118

Catégorie A

26374

0,68

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE

44880

36282

19,16

Catégorie A

44880

36282

19,16

FILIÈRE ANIMATION

28580

28401

0,63

Catégorie B

28580

29312

-2,56

Catégorie C
Total

24874
32718

32417

0,92

Filières et catégories dans lesquelles la rémunération est plus élevée pour les hommes
Filières et catégories dans lesquelles la rémunération est plus élevée pour les femmes
Ecart = rémunération des hommes par rapport à celle des femmes

Les hommes perçoivent en moyenne une rémunération légèrement supérieure à celle des
femmes (+0,92 %).
Dans la filière Technique, l’écart de rémunération entre les sexes s’explique par le fait que les hommes sont en
majorité en catégorie C et les femmes, sont en majorité en catégorie A et B.
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→ Écarts des rémunérations des agents fonctionnaires par catégorie
Ecart par catégorie des agents fonctionnaires
Catégorie A

+ 12,3%

Catégorie B

+3,4%

Catégorie C

+2,8%

CONTRACTUELS SUR
EMPLOI PERMANENT

Salaire brut moyen
des hommes
(en ETPR)

Salaire brut moyen
des femmes
(en ETPR)

Ecart (en %)

FILIERE ADMINISTRATIVE

38 124

31 035

18,59

Catégorie A

45092

37918

15,91

Catégorie B

27375

26523

3,11

Catégorie C

24670

23278

5,64

FILIERE TECHNIQUE

28 717

32 207

-12,16

Catégorie A

49692

40503

18,49

Catégorie B

29142

28319

2,82

Catégorie C

23661

22959

2,97

FILIERE CULTURELLE

25 329

25 032

1,17

Catégorie A

43464

28095

35,36

Catégorie B

25745

26042

-1,15

Catégorie C

22960

23783

-3,58

FILIERE SPORTIVE

25 549

25 796

-0,97

Catégorie B

25549

25796

-0,97

FILIERE SOCIALE

26 820

27 075

-0,95

Catégorie A

28033

Catégorie B

26820

25236

5,91

FILIERE MEDICO-SOCIALE

71 735

60 359

15,86

Catégorie A

71735

60359

15,86

Total

29756

29782

-0,09

Filières et catégories dans lesquelles la rémunération est plus élevée pour les hommes
Filières et catégories dans lesquelles la rémunération est plus élevée pour les femmes
Ecart = rémunération des hommes par rapport à celle des femmes
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FORMATION
→ Agents ayant bénéficié d'au
moins un jour de formation

→ Part des agents ayant bénéficié d'au moins
un jour de formation en 2019 (par catégorie et
par sexe)
56%

46%

64%

60%

54%

44%

50%
50%

A

B

Femmes

C

Hommes

Nombre d’agents ayant bénéficié d’au moins 1 jour de formation / nombre d’agents permanents
présents au 31/12/2019

Autant de femmes que d’hommes ont bénéficié d’au moins 1 jour de formation pendant l’année.

→ Moyenne des jours de formation
par agent permanent

 Nombre de journées de formation suivies
par type de formation et par sexe

Part des femmes dans
l’effectif permanent

Préparation concours et examens

310

Formation d'intégration

250

Formation de professionnalisation

227

1309

Formation de perfectionnement

857

612

0%

20%

Femmes

• 2,3 jours pour les femmes
• 1,8 jours pour les hommes

329

724

40%

60%

80%

100%

Hommes

INDICATEURS COMPLEMENTAIRES

(HORS REC)

 Répartition F / H par fonction d'encadrement
Part des femmes dans
l’effectif permanent

Direction stratégique
Direction et encadrement supérieur

2

9
26

27

Encadrement intermédiaire

53

39

Encadrement de service / pilotage de projet

68

47

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Femmes

Hommes

De façon générale, les départs
en formation par motif sont
répartis de façon inégalitaire.
Cependant, la proportion de femmes
qui part est plus importante que celle
des hommes.

Les femmes sont sous
représentées
dans
les
fonctions
de
direction
stratégique.
Elles sont surreprésentées dans les
fonctions
d’encadrement
intermédiaire et d’encadrement de
service/pilotage de projet.
ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT À 2018

Hausse du taux de féminisation
de l’encadrement : 55 % en 2019,
contre 51 % en 2018.

RÉALISATION
Les données utilisées dans ce rapport de situation comparée F/H sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2019
transmis en 2020 par la collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble de la situation comparée
femmes/hommes de la collectivité.
Le RSC est produit par le Pôle Ressources Humaines et Relations Sociales de Montpellier Méditerranée Métropole.
Document mis à jour le 21/10/2020.
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Affaire n°98

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Création d'un service commun de Direction des Relations
Institutionnelles et de l'Évènementiel - Avenant à la convention de service
commun - Autorisation de signature
Les lois n°2010-1563 du 16 décembre 2010, n°2012-281 du 29 février 2012, n°2014-58 du 27 janvier 2014
ainsi que la loi NOTRe n°2015-991 du 7 aout 2015 ont défini un cadre juridique pour la mise en œuvre de
services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou
plusieurs de ses communes membres, en dehors des compétences transférées.
Le décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014 a créé la métropole dénommée « Montpellier Méditerranée
Métropole » par transformation de la Communauté d’Agglomération de Montpellier. A la suite de cette
création la Métropole et la Ville ont décidé de s'engager dans une démarche de convergence de leurs
administrations, reposant sur la mutualisation progressive de leurs services, dans un esprit de coopération
renforcée.
Concernant le protocole et l’évènementiel, la Ville et la Métropole ont déjà approuvé la création du service
commun portant sur le seul poste de directeur respectivement par leur délibération n°2015/130 du 29 avril
2015 pour la Ville et n° 12951 du 28 avril 2015 pour la Métropole.
Dans un second temps, la Ville et la Métropole ont élargi ce service commun au poste de directeur adjoint
respectivement par leur délibération n°2015/236 du 18 juin 2015 pour la Ville et n° 13090 du 29 juin 2015
pour la Métropole, puis au poste de cuisiner et chef cuisinier respectivement par leurs délibérations
n°2015/582 du 17 décembre 2015 pour la Ville et n° 13516 du 16 décembre 2015 pour la Métropole.
Au regard des impératifs de fonctionnement de cette direction, la Ville et la Métropole ont décidé de
supprimer les postes de directeur et directeur adjoint et de créer le poste de responsable de service Protocole
et Accueil de la Ville et de Montpellier Méditerranée Métropole, respectivement par délibération n°V2018234 du 26 juin 2018 et n°M2018-241 du 31 mai 2018.
Cependant, dans l’idée de poursuivre un objectif de rationalisation des moyens au service du rayonnement
des deux collectivités et de leur territoire, il est proposé de créer un service commun de direction des
relations institutionnelles et de l’évènementiel, regroupant les fonctions des relations institutionnelles et des
représentations protocolaires, locales, nationales et internationales, ainsi que de l’activité événementielle des
deux collectivités.
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Ces fonctions sont aujourd’hui réparties entre plusieurs services et directions de la Ville de Montpellier et de
Montpellier Méditerranée Métropole : les services du Protocole Ville et Métropole, un service mutualisé
Protocole Accueil, la Direction des Relations Internationales de la Ville de Montpellier ainsi que le Cabinet
du Maire et du Président.
La mutualisation de ces fonctions et leur rassemblement au sein d’une même direction permettra de garantir
la qualité de l’image institutionnelle et de l’accueil de délégations et d’évènements des deux collectivités sur
leur territoire, mais également de s’assurer du rayonnement et de l’animation des relations institutionnelles
nationales et internationales
Le service commun de Direction des Relations Institutionnelles et de l’Evènementiel à ce jour regroupe les
trois postes préalablement mutualisées au sein du service commun Protocole et Accueil à savoir les postes
de :
- cuisinier et chef cuisinier ;
- responsable du service protocole et accueil : ce poste étant vacant il est proposé de le transformer en
poste de Directeur des relations institutionnelles et de l’évènementiel.
A ces trois postes, il convient de rattacher le poste de responsable administratif et financier, déjà mutualisé
au sein de la Directions des Relations Internationales, et un poste d’assistant de direction, issu du service
protocole Métropole.
En conséquence, dans un premier temps le service commun de Direction des Relations Institutionnelles et de
l’Evènementiel est composé de 5 agents. A cette direction seront rattachés l’ensembles des unités composant
les différents services du protocole, la partie Ville de la Direction des Relations Internationales et le service
commun des chauffeurs. La création de cette direction va permettre notamment de préfigurer la
mutualisation de l’ensemble des moyens dans un souci de rationalisation et d’harmonisation.
La création de ce service commun a fait l’objet d’un avis des Comités techniques en date du 18 mars 2021
pour la Métropole et du 1er avril 2021 pour la Ville.
En conséquence, il proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la création du service commun de Direction des Relations Institutionnelles et de
l’Evènementiel par la modification du service commun Protocole et accueil ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Logement de fonction - Modification de la liste des bénéficiaires Approbation
La délibération n°13171 du 22 juillet 2015 établit la liste et les modalités d’attribution de concessions de
logement au sein de Montpellier Méditerranée Métropole, conformément aux dispositions du décret n°2012752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement.
Ainsi, en application de l'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, l'assemblée délibérante fixe
notamment la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou
moyennant une redevance.
Par ailleurs, le site HELIOS sis 4 chemins à Fabrègues nécessitant une présence en continu sur le site, il est
proposé d’actualiser la liste des emplois bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service en
créant l’emploi de gardien du domaine précité.
Dès lors, après avis du Comité Technique, la liste des emplois bénéficiant d'un logement pour nécessité
absolue de service, notamment pour des raisons de sûreté, sécurité ou responsabilité, est établie comme suit :
- le concierge du domaine Bonnier de la Mosson ;
- le concierge du Palais des Sports René Bougnol ;
- le concierge de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau ;
- le concierge du Conservatoire à Rayonnement Régional affecté au bâtiment de Candolle ;
- le concierge de l'Ecolothèque de Saint-Jean-de-Védas ;
- le concierge du Musée archéologique de Lattes ;
- le gardien de l’aire d’accueil des gens du voyage de Bionne ;
- le gardien du site HELIOS ;
- les emplois fonctionnels de directeur général des services, directeur général adjoint des services.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de fixer la liste des emplois pouvant bénéficier d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service
telle que précisée ci-dessus ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Modification du tableau des Emplois et des Effectifs - Approbation
Dans le cadre de l’exercice des compétences de Montpellier Méditerranée Métropole, il convient de modifier
le tableau des emplois et des effectifs de la manière suivante :
I-

Créations de postes :

Suite au recensement et à la validation des besoins de création de poste, il est nécessaire de créer au tableau
des emplois et des effectifs les postes permanents mentionnés dans les annexes 1, 2, 3 et 4 ci-jointes.
Il convient de préciser que pour les emplois permanents créés dans la présente délibération, il pourra être fait
appel à un agent non titulaire, en application des dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à défaut de pouvoir
recruter un agent titulaire correspondant au besoin exprimé. Il sera fait application des mêmes conditions et
niveaux requis que celles énumérés dans le paragraphe V « Confirmations de postes » de la présente
délibération.
1. Créations de postes qui relèvent de projets engagés et liés à la nouvelle mandature
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, 5 postes permanents qui correspondent aux
projets politiques engagés par la nouvelle mandature.
Ces postes sont mentionnés dans l’annexe 1 ci-jointe.
2. Créations de postes financés ou qui génèrent des recettes
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, 10 postes permanents, qui soit génèrent des
recettes, soit permettent d’éviter des coûts supplémentaires soit sont sans surcoût pour la Collectivité.
Ces postes sont mentionnés dans l’annexe 2 ci-jointe.
3. Créations de postes liées à l’ouverture d’un établissement
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, 3 postes permanents qui sont liés à
l’ouverture d’un nouvel équipement métropolitain.
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Ces postes sont mentionnés dans l’annexe 3 ci-jointe.
4. Créations de postes permettant de doter ponctuellement les Directions de moyens supplémentaires
Il est nécessaire de créer au tableau des emplois et des effectifs, 6 postes permanents afin de compléter les
équipes de façon ponctuelle.
Ces postes sont mentionnés dans l’annexe 4 ci-jointe.
II-

Réajustements de postes pour mise en conformité grade/emploi :

Les emplois permanents pour lesquels il est nécessaire d’ajuster le ou les cadres d’emplois d’accès aux
postes, après avis du Comité Technique du 18 mars 2021, sont mentionnés dans l’annexe 5 ci-jointe.
Il convient de préciser que pour les emplois permanents réajustés dans la présente délibération, il pourra être
fait appel à un agent non titulaire, en application des dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à défaut de pouvoir
recruter un agent titulaire correspondant au besoin exprimé. Il sera fait application des mêmes conditions et
niveaux requis que celles énumérés dans le paragraphe V « Confirmations de postes » de la présente
délibération.
III-

Transformations de postes :

Les emplois permanents qui connaissent une évolution substantielle nécessitant une suppression / création,
après avis du Comité Technique du 18 mars 2021, sont mentionnées dans l’annexe 6 ci-jointe.
Il convient de préciser que pour les emplois permanents transformés dans la présente délibération, il pourra
être fait appel à un agent non titulaire, en application des dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à défaut de
pouvoir recruter un agent titulaire correspondant au besoin exprimé. Il sera fait application des mêmes
conditions et niveaux requis que ceux énumérés dans le paragraphe V « Confirmations de postes » de la
présente délibération.
IV-

Suppressions de postes :

Les emplois permanents supprimés, après avis du Comité Technique du 18 mars 2021, sont mentionnés dans
l’annexe 7 ci-jointe.
V-

Confirmations de postes :

Conformément à l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par l’article 21 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, un
emploi permanent du niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contractuel lorsque la
nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu
être recruté.
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé l’établissement de contrats à durée déterminée d’une
durée de trois ans maximum, renouvelable par reconduction expresse, la durée des contrats successifs ne
pouvant excéder un total de six années. Les spécificités de ces emplois permanents nécessitent un niveau de
recrutement particulier : être titulaire d’une expérience professionnelle réussie et significative de plusieurs
années dans le domaine concerné. Leur niveau de rémunération sera calculé sur la base des décrets portant
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échelonnement indiciaire des cadres d’emplois concernés, à laquelle s’ajoutent les suppléments et
indemnités prévus par délibération.
Il convient d’autoriser le recrutement d’agents contractuels sur les emplois permanents mentionnés dans
l’annexe 8 ci-jointe.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de modifier le tableau des emplois et des effectifs de Montpellier Méditerranée Métropole en tenant compte
des créations, mises en conformité, transformations, suppressions et confirmations de postes citées en
annexes ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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ANNEXE 1 CREATIONS DE POSTES RELEVANT DE PROJETS ENGAGES ET LIES A LA NOUVELLE MANDATURE

Réf. Poste

Nature du poste

Département /Direction

Catégorie
d’emploi (A,
B, C )

Temps de travail
complet
(TC)/non
complet (TNC)

Cadres
d’emplois

Intitulé des fonctions

2021-028

Permanent

Service presse et médias

A

TC

Attaché

2021-031

Permanent

Département Service Public Environnement et
Transport / Direction des mobilités

A

TC

Ingénieur

2021-032

Permanent

Département Services Publics Environnement et
Transports / Direction Propreté Valorisation des
Déchets

A

TC

Attaché

2021-033

Permanent

Département Service Public Environnement et
Transport / Pôle Proximité Espaces publics

A

TC

Ingénieur

Chargés d'opérations "Plan pistes cyclables"

2021-034

Permanent

Département Service Public Environnement et
Transport

A

TC

Ingénieur

Chargé de mission requalification des espaces
publics

Tableau des Emplois et des Effectifs

Responsable communication digitale

Chef de projet bus à haut niveau de service

Chargé de mission éco exemplarité
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ANNEXE 2 CREATIONS DE POSTES FINANCES OU QUI GENERENT DES RECETTES

Réf. Poste

Nature du poste

Département /Direction

Catégorie
d’emploi
(A, B, C )

Temps de travail
complet (TC)/non
complet (TNC)

Cadres d’emplois

Intitulé des fonctions

2021-035

Permanent

Département Administration Générale et
Finances / Direction Affaires Juridiques
Commande Publique

A

TC

Attaché

Acheteur

2021-036

Permanent

Département Administration Générale et
Finances / Direction Affaires Juridiques
Commande Publique

A

TC

Attaché

Acheteur

2021-037

Permanent

Département Administration Générale et
Finances / Direction Moyens Généraux et
Bâtiments

C

TC

2021-038

Permanent

B

TC

Rédacteur

Chargé du changement d'usage

2021-039

Permanent

B

TC

Rédacteur

Chargé du changement d'usage

2021-040

Permanent

A

TC

Attaché

Accompagnateur référent socio-professionnel

2021-041

Permanent

A

TC

Attaché

Responsable de la Cellule d'appui et inclusion professionnelle

2021-042

Permanent

C

TC

Adjoint administratif Assistant administratif polyvalent

2021-043

Permanent

C

TC

Adjoint administratif Agent d'accueil polyvalent

2021-029

Permanent

A

TC

Tableau des Emplois et des Effectifs

Département Développement Aménagement
Durable du Territoire / Direction habitat et
parcours résidentiels
Département Développement Aménagement
Durable du Territoire / Direction habitat et
parcours résidentiels
Pôle Ressources Humaines et Relations
Sociales
Pôle Ressources Humaines et Relations
Sociales
Pôle Ressources Humaines et Relations
Sociales / Direction Parcours Professionnels
et Compétences
Pôle Ressources Humaines et Relations
Sociales / Direction Santé Prévention

Direction Générale des Services

Adjoint administratif Assistant de direction

Attaché

Chargé de mission mécénat

Remarques/Commentaires

Agent en mobilité contrainte
pourra être pérénnisé
La création du référent
changement d'usage à la DF
sera dans un second temps
La création du référent
changement d'usage à la DF
sera dans un second temps
Création de la cellule
passerelle
Création de la cellule
passerelle
Pool volants pour le service
recrutement
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ANNEXE 3 CREATIONS DE POSTES LIES A L'OUVERTURE D'UN NOUVEL ETABLISSEMENT

Réf. Poste

Nature du poste

Département /Direction

Catégorie
d’emploi
(A, B, C )

Temps de travail
complet (TC)/non
complet (TNC)

Cadres d’emplois

Intitulé des fonctions

2021-044

Permanent

Département Culture et Sport / Direction de la
Culture et du Patrimoine

A

TC

Professeurs
d’enseignement
artistique

Directeur des Etudes

2021-045

Permanent

Département Développement Aménagement
Durable du Territoire / Direction habitat et
parcours résidentiels

A

TC

Assistant socioéducatif

Travailleur Social

2021-046

Permanent

Département Développement Aménagement
Durable du Territoire / Direction habitat et
parcours résidentiels

B

TC

Rédacteur

Tableau des Emplois et des Effectifs

Gestionnaire des aires d'acceuil
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ANNEXE 4 CREATIONS DE POSTES PERMETTANT DE DOTER PONCTUELLEMENT LES DIRECTIONS DE MOYENS SUPPLEMENTAIRES

Réf. Poste

Nature du
poste

Département /Direction

Catégorie
d’emploi
(A, B, C )

Temps de travail
complet (TC)/non
complet (TNC)

Cadres d’emplois

Intitulé des fonctions

2021-047

Permanent

Direction Générale des Services

A+

TC

Administrateur

Chargé de mission

2021-048

Permanent

Direction Générale des Services

A

TC

Attaché

Chargé de mission

2021-049

Permanent

Pôle Ressources Humaines et
Relations Sociales / Direction
Administration des Ressources
Humaines

B

TC

Rédacteur

Gestionnaire administratif polyvalent

2021-050

Permanent

Pôle Ressources Humaines et
Relations Sociales

B

TC

Rédacteur

Gestionnaire paie, carrière, GTT

C

TC

Adjoint administratif Gestionnaire recrutement

C

TC

Adjoint administratif Gestionnaire recrutement

2021-051

Permanent

2021-052

Permanent

Tableau des Emplois et des Effectifs

Pôle Ressources Humaines et
Relations Sociales / Direction
Parcours Professionnels et
Compétences
Pôle Ressources Humaines et
Relations Sociales / Direction
Parcours Professionnels et
Compétences
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ANNEXE 5 MISE EN CONFORMITE GRADE / EMPLOI

Cadre(s) d’emploi(s) actuel(s)

Réf Poste

DÉPARTEMENT
POLE

Direction

Temps de
travail
complet
(TC)/non
complet
(TNC)

2019-069

Direction Générale
des Services

2019-058

Département du
développement
économique emploi
insertion

2017-328

Département
Développement et Direction
Aménagement
Urbanisme
Durables du
Appliqué
Territoire

2019-022

Département
Développement et Direction Habitat et
Aménagement
Parcours
TC
Durables du
Résidentiels
Territoire

2017-342

Département
Développement et Direction
Aménagement
Urbanisme
Durables du
Appliqué
Territoire

2021-001

Département
Développement
Aménagement
Durable du
Territoire

Tableau des Emplois et des Effectifs

Direction du
développement
économique et de
l'emploi

Cadres d’emplois
actuels

Ajustement du ou des cadres d’emplois d’accès au poste

Fonctions

Réf Poste

DÉPARTEMENT
POLE

Direction

Cadres d’emplois
ajustés

Fonctions

Attaché et attaché de
conservation du
patrimoine

Chargé de l'animation et de la
coordination du patrimoine

Ingénieur et Attaché

Chargé de mission coordination
de la politique métropolitaine
pour les industries culturelles,
créatives et numériques

Rédacteur, Technicien
et Agent de maîtrise

Chargé(e) de la police de
l'urbanisme

TC

Attaché

Chargé de l'animation et de la
coordination du patrimoine

TC

Ingénieur

Chargé de mission coordination de
la politique métropolitaine pour les
2019-058
industries culturelles, créatives et
numériques

Département du
développement
économique emploi
insertion

Chargé(e) de la police de
l'urbanisme

2017-328

Département
Développement et Direction
Aménagement
Urbanisme
Durables du
Appliqué
Territoire

2019-022

Département
Développement et Direction Habitat
Aménagement
et Parcours
TC
Durables du
Résidentiels
Territoire

Assistant socio-éducatif
Conseiller social
et rédacteur

2017-342

Département
Développement et Direction
Aménagement
Urbanisme
Durables du
Appliqué
Territoire

Ingénieur, Attaché et
Technicien

Responsable de l'unité police
de l'urbanisme

Attaché et
Administrateur

Directeur de mission ANRU /
NPRU Mosson Cévennes

Rédacteur et
Technicien

TC

Assistant socio-éducatif Conseiller social

TC

TC

2019-069

Ingénieur et Attaché

Responsable de l'unité police de
l'urbanisme

Attaché

Directeur de mission ANRU / NPRU
2021-001
Mosson Cévennes

Direction Générale
des Services

Temps de
travail
complet
(TC)/non
complet
(TNC)

Département
Développement
Aménagement
Durable du
Territoire

TC

Direction du
développement
TC
économique et de
l'emploi

TC

TC

TC
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ANNEXE 6 TRANSFORMATIONS DE POSTES

Réf Poste

DÉPARTEMENT POLE

Cadre(s) d’emploi(s) actuel(s)
Temps de
travail
Cadre(s)
complet
Direction
d’emplois
(TC)/non
actuel(s)
complet
(TNC)

Fonctions

Réf Poste

Ajustement du ou des cadres d’emplois d’accès au poste
Temps de
travail
Cadre(s) d’emplois
complet
DÉPARTEMENT POLE
Direction
ajusté(s)
(TC)/non
complet
(TNC)

Fonctions

2007-040

Département culture et Pôle jeunesse et
sport
sports

TC

Adjoint
technique

Agent de maintenance à la
2007-040
régie technique

Département culture et Pôle jeunesse et
sport
sports

TC

Agent de maîtrise
et adjoint
technique

Chargé de maintenance
des équipements sportifs

2004-104

Département culture et Pôle jeunesse et
sport
sports

TC

Adjoint
administratif

Gestionnaire comptable

Département culture et Pôle jeunesse et
sport
sports

TC

Adjoint
administratif et
rédacteur

Responsable de la cellule
financière

Tableau des Emplois et des Effectifs

2004-104

1
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ANNEXE 7 SUPPRESSIONS DE POSTES

Réf Poste

Catégorie
d’emploi (A, B, C
ou autre emploi)

Cadres d’emplois

Intitulés d’emplois

2004-586

C

Adjoint technique

Eco-messager

2004-691

C

Adjoint technique

Agent de surveillance au CRR

2004-347

C

Adjoint technique

Agent d'entretien polyvalent au CRR

2016-529

A

Attaché territorial

Chargé d'études et contentieux

2004-411

A

Professeur d'enseignement artistique

Directrice adjointe du CRR

2017-097

A

Attaché

Chargé de mission égalité professionnelle et interface communication interne

2018-014

A

Attaché

Chef du service Protocole

2016-565

A

Attaché

Directeur des relations internationales

Tableau des Emplois et des Effectifs
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ANNEXE 8 CONFIRMATIONS DE POSTES

Fondement du
N° de Poste
recrutement

DÉPARTEMENT POLE

Direction

Catégorie
d’emploi

Libellé de poste

Cadres d’emplois
(Tout grade)

Date de Délibération
créant le poste

Temps complet
(TC)/non complet
(TNC) du poste

2004-211

Département
Direction Moyens
Administration Générale Généraux et
Architecte chargé de projets maîtrise d'œuvre
et Finances
Bâtiments

A

Ingénieur

03/12/2018

TC

Article 3-3 2°

2013-020

Département du
développement
économique emploi
insertion

Direction du
développement Coordonnateur de la politique agro écologique et
économique et de alimentaire
l'emploi

A

Attaché et Ingénieur 21/03/2013

TC

Article 3-3 2°

2004-675

Département culture et
sport

Direction des
sports

Responsable de l'Unité Bâtiment à la Direction des
A
sports

Ingénieur

19/06/2014

TC

Article 3-3 2°

2018-047

Département
Direction des
Administration Générale
finances
et Finances

Chargé de mission ingénierie certification

Attaché

19/07/2018

TC

Article 3-3 2°

Tableau des Emplois et des Effectifs

A

Affaire n°101

CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans le
ressort du Tribunal administratif de Montpellier - Approbation - Autorisation de
signature
Le Code de justice administrative (articles L. 213-1 et suivants et R. 213 et suivants) permet à des parties
ayant à connaître d’un différend de recourir à la médiation, soit en dehors de toute procédure juridictionnelle,
soit postérieurement à la saisine d’une juridiction administrative.
Le processus de médiation peut être déclenché soit à l’initiative des parties, soit à l’initiative du président de
la formation de jugement après avoir recueilli l’accord des parties. La médiation est exercée dans les délais
de recours contentieux et de prescription applicables au litige pour pouvoir valablement interrompre le
premier et suspendre le second. Le président de juridiction recueille l’avis des parties sur le choix du
médiateur ; celui peut être une personne physique ou morale, étant entendu que tout médiateur devra se
conformer à la charte éthique du médiateur. Les frais de médiation sont à la charge des parties.
C’est dans ce contexte que la Cour administrative d’appel de Marseille et le Tribunal administratif de
Montpellier, dans un souhait de diffusion de la culture de la médiation en remplacement de l’action du juge,
ont sollicité Montpellier Méditerranée Métropole, en proposant de signer une convention dont le but est de
fixer un cadre de référence pour les parties qui s’engagent dans une médiation conventionnelle libre ou
mettant en œuvre une clause contractuelle. Les frais de la médiation sont à la charge des parties. Celles-ci
déterminent librement entre elles leur répartition.
La convention à intervenir entre Montpellier Méditerranée Métropole, la Cour administrative d’appel de
Marseille et le Tribunal Administratif de Montpellier est passée pour une durée de 3 ans, faisant suite à une
première qui a été conclue au printemps 2018 pour 3 ans également.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’accepter les termes de la convention relative à la mise en œuvre de la médiation dans le ressort du
Tribunal administratif de Montpellier ;
- de dire que les frais relatifs à la médiation sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Projet de création de l'association "Source de la Commande
Publique Ouverte pour les Entreprises (SCOPE) Occitanie" - Adhésion Désignation - Attribution de subvention - Approbation - Autorisation de signature
Dans le cadre des Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA), la Préfecture de Région Occitanie a
répondu à l’appel à projets « Développement de l’open data dans les territoire s» en présentant un projet de
création d’une Source de la Commande Publique Ouverte pour les Entreprises (SCOPE).
L’idée du projet « SCOPE Occitanie » est de développer un « hub de la commande publique » : cet espace
proposera en un point unique, dématérialisé, la diffusion et l’échange d’informations relatives aux marchés
publics des acheteurs publics en région Occitanie (Etat, collectivités territoriales, opérateurs, fonction
hospitalière...). Ce projet a été retenu et bénéficie d’un financement de la part de la Caisse des Dépôts et
Consignations à hauteur de 130 000 €.
La Préfecture de Région a souhaité s’inscrire dans une démarche partenariale sur ce projet en sollicitant les
collectivités de la Région, dont Montpellier Méditerranée Métropole, pour concevoir et réaliser cette
plateforme. A ce titre, une convention de partenariat a été conclue début 2019 prévoyant la collaboration à ce
projet de la Préfecture de Région, la Région Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne,
Toulouse Métropole, la CCI Occitanie, le Sicoval et la Métropole de Montpellier. Le travail a été continu
depuis.
Une première version de la plateforme a été inaugurée avec succès le 21 janvier dernier (www.scopeoccitanie.fr).
Elle permet aux entreprises d’accéder en un seul point, public et gratuit, à l’ensemble des avis de publicités
publiés par les entités publiques de la Région. Elle permet également à ces entités de publier leur
programmation d’achat afin de permettre aux entreprises d’anticiper sur les appels d’offres à venir.
La convention de partenariat prévoyait la réunion d’un Comité stratégique composé d’un représentant de
chaque membre, chargé de connaitre les avancées du projet et de prendre les décisions concernant les étapes
stratégiques de celui-ci. A ce titre, le Préfet de Région, par courrier en date du 22 janvier 2020 a sollicité
l’ensemble des membres pour une réunion de ce Comité Stratégique le 27 février 2020.
A l’occasion de cette réunion, a été actée la pérennisation du projet via la création d’une association
gestionnaire à laquelle chaque collectivité viendrait adhérer et qu’elle pourrait subventionner. Les statuts ont
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été finalisés et les membres fondateurs du projet ont commencé, chacun, à délibérer pour les approuver et
adhérer à l’association. Par ailleurs, de nombreux autres donneurs d’ordre publics se sont d’ores et déjà
manifestés pour s’associer à la démarche.
Le projet de SCOPE est un réel atout en termes de visibilité pour l’accès des PME à la commande publique.
A ce jour, Montpellier Méditerranée Métropole est le seul membre « fondateur » n’étant pas situé en Midi
Pyrénées.
Il est aujourd’hui important de consolider la participation de la Métropole à ce projet d’intérêt public en
participant à la création et à la gestion de l’association chargée de développer cet outil.
En application des statuts de l’association, il est également proposé de désigner deux personnes (un élu et un
technicien de la commande publique) pour représenter la Métropole au sein du conseil de surveillance et du
conseil d’administration de l’association. Il est proposé au Conseil de décider à l’unanimité de procéder à ces
désignations par un vote à main levée, en application de l’article L.2121-21 du Code général des collectivités
territoriales.
Enfin, il est proposé d’attribuer à la nouvelle association une subvention annuelle d’un montant de 20 000
euros.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les projets de statuts de l’association Source de la Commande Publique Ouverte aux
Entreprises (SCOPE) Occitanie ;
- d’approuver l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à cette association ;
- de désigner deux personnes pour représenter Montpellier Méditerranée Métropole au sein du conseil de
surveillance et du conseil d’administration de l’association et les autoriser à exercer toutes les fonctions dans
ce cadre ;
- d’approuver le versement à l’association d’une subvention de 20 000 € au titre de l’année 2021 ;
- de dire que les crédits sont inscrits au budget de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Aménagement durable - Enquête parcellaire n°2 dans le cadre de la réalisation de
la 5ème ligne de tramway - Approbation
La Métropole après avoir obtenu l’utilité publique et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
des communes concernées, pour la réalisation de la 5 ème ligne de tramway par l’arrêté rendu par Monsieur le
Préfet de l’Hérault, sous le numéro 2013 – I - 656 en date du 28 aout 2013, prolongé pour une nouvelle
durée de cinq ans par l’arrêté numéro 2018 – I – 638 en date du 13 juin 2018, a engagé les premiers travaux
sur la première section du tronçon Nord de la future ligne en avril 2019, de la rue du Docteur Pezet à la rue
de l’Hortus.
Il convient à présent d’envisager l’engagement de la procédure d’enquête parcellaire sur une seconde section
de la partie Nord de la ligne 5, entre la place Emile Martin à Montpellier et le boulevard de Lauriol à
Clapiers, afin de respecter le planning des travaux.
Le dossier soumis à cette procédure d’enquête publique est établi conformément au Code de l’expropriation,
au Code de l’urbanisme et à l’ensemble des textes réglementaires en vigueur.
-

Le dossier d’enquête parcellaire

Conformément aux dispositions de l’article R.131-3 du Code de l’expropriation, le dossier
d’enquête parcellaire comprend :


notice explicative de présentation du projet,



un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l’emprise nécessaire à l’opération envisagée. Ce plan
permet de déterminer la consistance de la ou des parcelles, bâties ou non, à acquérir en totalité ou
partiellement pour chaque propriétaire concerné,



un état parcellaire comprenant la liste des propriétaires et la surface de terrain à acquérir parcelle par
parcelle.

Après avoir approuvé le dossier de demande d’ouverture d’enquête parcellaire, il est proposé au Conseil de
solliciter Monsieur le Préfet de l’Hérault en vue d’obtenir l’arrêté nécessaire à l’ouverture de l’enquête
publique, puis à leur issue, de requérir le prononcé de l’arrêté de cessibilité.
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Et il est également proposé au Conseil de le solliciter pour qu’il déclare l’urgence, en application des articles
R.232-1 et suivants du Code de l’expropriation, compte tenu de l’ampleur de l’opération, de la nécessité de
réaliser les travaux dans les délais les plus courts afin de minimiser les impacts vis-à-vis des riverains, du
fonctionnement des services publics et de la gestion du tissu urbain.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver le dossier d’enquête parcellaire ;
- de solliciter Monsieur Préfet de l’Hérault, pour obtenir l’ouverture de l’enquête parcellaire ;
- de requérir à l’issue de l’enquête le prononcé de l’arrêté de cessibilité ;
- de solliciter Monsieur Préfet de l’Hérault, pour qu’il déclare l’urgence en application des articles R.232-1
et suivants du Code de l’expropriation. ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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NOTICE EXPLICATIVE

1 .PRESENTATION DU PROJET
1.1 Les objectifs de l’opération
L’opération de la 5ème ligne de tramway s’inscrit dans la continuité de la politique de
transport et d’aménagement menée par la Montpellier Méditerranée Métropole depuis
les années 1990, qui vise à
- créer un réseau de transport en commun maillé et performant, optimisant la
couverture de la Métropole par le transport public,
- réaliser des aménagements visant à favoriser les piétons, les modes de transports
doux et les transports publics de l’agglomération montpelliéraine.
Le projet tel qu’il a été retenu répond aux enjeux suivants :
- assurer la complémentarité par rapport aux quatre premières lignes,
- optimiser la couverture spatiale de la Métropole par les transports collectifs,
- accompagner le développement constaté sur les secteurs traversés selon l’axe
retenu et prendre en compte le désenclavement de certains quartiers prioritaires
- capter le maximum des flux automobiles, pour réduire l’encombrement du
centre-ville.
Complétant le réseau actuel (avec la 1ère ligne de tramway reliant la Mosson à
Odysseum, la 2ème ligne allant de Saint Jean de Védas à Jacou, la 3ème ligne de
Juvignac à Pérols, la ligne 4 en interconnectant les 3 premières lignes), la 5ème ligne de
tramway va finir de constituer un réseau complet de transport public attractif, efficace et
ouvert pour offrir à tous une très grande accessibilité à l’espace et aux équipements de
la Métropole
La politique de transport accompagne ainsi la croissance démographique de la
Métropole et garantit un développement harmonieux en encourageant les modes de
déplacement alternatifs à la voiture particulière.
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1.2 Le tracé retenu
Le programme de la 5ième ligne, tel qu’approuvé par délibération du 20 octobre 2012 du
conseil de la Communauté d’Agglomération de Montpellier, porte sur un tracé de 20.5
km allant de Lavérune à Clapiers.
Montpellier Méditerranée Métropole a arrêté le dossier d’enquête parcellaire relatif à la
réalisation de la 5ième ligne de tramway sur un deuxième secteur dont les études sont, à
ce jour, finalisées par délibération MXXXX-XX du jour mois annee.
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1.3 Le service offert
Afin d’assurer la cohérence de l’exploitation et d’affirmer l’unité du réseau, le niveau de
service proposé sur la ligne 5 sera comparable à celui offert sur les quatre autres lignes,
tant en termes d’amplitude que de fréquence.
Les premiers départs auront lieu les jours ouvrés à 05h00 du matin et les derniers vers
1h. Le premier service du dimanche sera décalé d’une heure environ le matin, la fin de
service en soirée restant identique.
La fréquence des rames pendant la journée sera fixée en cohérence avec celle des
lignes 1, 2, et 3 pour adapter l’offre de service à la fréquentation des rames et optimiser
la qualité du service.

2 .LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
Les enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique de la 5ème
Ligne de Tramway, et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des
communes de Lavérune, Saint Jean de Védas, Montpellier, Montferrier-sur-Lez et
Clapiers se sont déroulées du 10 avril 2013 au 13 mai 2013 inclus.
Par arrêté n°2013 – I - 656 en date du 28 aout 2013, Monsieur le Préfet de l’Hérault a
déclaré l’utilité publique et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des
communes concernées, pour la réalisation de la 5ème ligne de tramway par Montpellier
Méditerranée Métropole. Ladite déclaration d’utilité publique a été prolongée pour une
nouvelle durée de cinq ans par arrêté numéro 2018 – I – 638 en date du 13 juin 2018.

3 .L’OBJET DE L’ENQUETE PARCELLAIRE
La procédure d’enquête parcellaire poursuit un double objet :
La détermination des emprises des terrains concernés par l’opération projetée, qui
feront l’objet d’une acquisition amiable ou forcée par l’autorité expropriante.
L’identification des propriétaires réels et autres titulaires de droits réels et personnels
intéressés. Au cours de cette enquête parcellaire, seuls les propriétaires, les
titulaires de droits réels et les locataires concernés sont appelés à se faire connaître
et faire valoir leurs droits.
L’avis d’ouverture d’enquête parcellaire sera notifié aux propriétaires et usufruitiers
conformément aux dispositions des articles L 311-2 et R 311-1 du code de
l’expropriation :
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Code de l’expropriation - Article L 311-2
« Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant
les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et
ceux qui peuvent réclamer des servitudes. »
Code de l’expropriation - Article R 311-1 :
« La notification prévue à l’article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article R. 311-30. Elle précise que le propriétaire et l’usufruitier sont
tenus d’appeler et de faire connaître à l’expropriant dans le délais d’un mois, les
fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou
d’usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
Enfin, l’article L311.3 du code de l’expropriation dispose que les intéressées, autres que
ceux mentionnées aux articles L 311-1 et L311-2, sont mis en demeure de faire valoir
leur droit par publicité collective et tenus de se faire connaitre à l’expropriant, à défaut de
quoi ils seront déchus de tous droits à l’indemnité.

4 . LA
COMPOSITION
PARCELLAIRE

DU

DOSSIER

D’ENQUETE

Conformément aux dispositions de l’article R.131-3 du code de l’expropriation, le
dossier d’enquête parcellaire comprend :
Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments, sur lequel est reportée
l’emprise. Ce plan sur fond cadastral permet de déterminer la consistance de la
ou des parcelles, bâties ou non, à acquérir en totalité ou partiellement pour
chaque propriétaire concerné.
Un état parcellaire comprenant la liste des propriétaires et les surfaces de
terrain à acquérir parcelle par parcelle, avec les origines de propriétés connues
par l’expropriant au jour de l’ouverture de la présente enquête.
Dans cet état parcellaire chaque îlot de propriété (au sens de l’ensemble des
parcelles appartenant à un même propriétaire) identifié par l’expropriant s’est vu
attribué un numéro dit « d’unité foncière » reporté sur le plan parcellaire.
La présente notice explicative.

5 .LA PROCEDURE D'ENQUETE PARCELLAIRE
5.1 . Les textes régissant l’enquête
L’enquête parcellaire, dans le cadre du projet de réalisation de la 5ème Ligne de
Tramway, est diligentée conformément aux dispositions des articles R.131-3 et suivants
du code de l’expropriation.
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Article R.131-3 du code de l’expropriation :
« L’expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des
communes où sont situés les immeubles à exproprier :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés
par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques au vu du fichier
immobilier ou par tous autres moyens. »

5.2 . La demande d’ouverture de l’enquête parcellaire
Montpellier Méditerranée Métropole, réunie en séance ordinaire, en date du 21 février
2019, a décidé de :
-

solliciter Monsieur le Préfet de la région Languedoc Roussillon, Préfet de l’Hérault,
en vue d’obtenir l’arrêté nécessaire à l’ouverture de l’enquête parcellaire,
requérir à l’issue de cette enquête le prononcé de l’arrêté de cessibilité

5.3 . Le déroulement de l’enquête parcellaire
Pendant toute la durée de l’enquête parcellaire, les intéressés pourront consulter les
pièces du dossier d'enquête et consigner leurs observations sur le registre d'enquête
parcellaire ouvert à cet effet, en mairie de Montpellier, et au siège de Montpellier
Méditerranée Métropole, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, ou
adresser leurs observations par écrit au Président de la Commission d'enquête (au
siège de la Métropole).

5.4 . L’issue de l’enquête parcellaire
A l’expiration du délai de l’enquête parcellaire, les registres d'enquête sont clos et signés
par le Maire ou son représentant et sont remis, avec le dossier d'enquête, à la
Commission d'enquête.
La Commission d'enquête remettra son rapport (conclusion et avis) à Monsieur le Préfet
de l’Hérault, qui pourra prendre ou non la décision de déclarer, en urgence, par arrêté,
cessibles les propriétés ou partie de propriétés dont la cession est nécessaire à
l’opération projetée.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Ressources - Cimetière intercommunal - Convention de gestion entre la Ville de
Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation - Autorisation
de signature
Par délibération du 30 septembre 2015, le Conseil de Métropole a défini et adopté l’intérêt métropolitain en
matière de création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires remplissant les deux
critères cumulatifs suivants :



Le projet répond aux besoins de plusieurs communes du territoire métropolitain ;
Le projet offre l’ensemble des espaces et services répondant aux besoins de la population
métropolitaine.

Lors de sa séance du 27 novembre 2017, le Conseil de Métropole a décidé du programme de création d’un
cimetière métropolitain dans le prolongement du cimetière communal Saint Etienne sur le site de Grammont
à Montpellier, ainsi que le lancement de l’opération. Conformément à ces délibérations, le chantier de
réalisation de cet équipement métropolitain a été lancé, et les travaux sont actuellement en cours. La
première phase de la première tranche de travaux devrait être terminée dans le courant du printemps 2021
pour mise en service immédiate.
La Ville de Montpellier a développé depuis de nombreuses années un service en charge de la gestion des
cimetières municipaux, le service administration des cimetières.
Ce service a démontré son efficacité opérationnelle. Par ailleurs, aucun service métropolitain ne dispose de
compétence en matière de gestion des cimetières.
Aussi, il est proposé que la Ville de Montpellier et la Métropole concluent une convention de gestion au
bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole concernant la gestion du cimetière métropolitain situé à
Grammont – Montpellier par un service municipal, préexistant, en application de l’article L. 5215-27 du
Code général des collectivités territoriales.
La consultation des Comités Techniques Ville de Montpellier et Métropole est programmée.
En outre, il convient de définir les tarifs qui seront applicables dès la mise en service du cimetière afin que
Montpellier Méditerranée Métropole puisse proposer à l’achat les concessions suivantes :
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ACHAT de concessions
Concession en caveau bâti 2 places
Concession en pleine terre avec entourage bâti

Superficie
terrain de 2m²
terrain de 2m²

Durée
30 ans
30 ans

Tarifs TTC
2 998,40 €
1 080,00 €

En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver la convention de gestion par la Ville de Montpellier au bénéfice de Montpellier Méditerranée
Métropole relative au cimetière métropolitain de Grammont à Montpellier ;
- d’approuver les tarifs proposés ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer la
convention de gestion ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Hors commission - Délégations permanentes du Conseil de Métropole au
Président - Approbation
Afin de permettre aux services des collectivités de fonctionner selon le principe de continuité, le Code
général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour l’organe délibérant de déléguer au
Président la faculté de prendre des décisions dans un certain nombre de domaines.
L’article L. 5211-10 du CGCT prévoit ainsi que le Président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une
partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale
à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des attributions exercées par
délégation de l'organe délibérant.
Il est proposé, par la présente modification, d’ajouter dans le champ des délégations les éléments suivants :
- l’octroi des garanties d’emprunts ou leurs cautionnement ;
- l’acceptation de la délégation du droit de préemption dans le cadre de l’article L. 210-1 du Code de
l’urbanisme ;
- les demandes de subventions auprès d’organismes publics ;
- l’autorisation des conclusions des conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage quelque que soit le
domaine concerné (auparavant restreint à la compétence « service public de défense extérieure contre
l’incendie ») ;
- et l’approbation des règlements de jeux concours organisés par la Métropole.
L’ensemble des autres délégations permanentes reste inchangé.
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Il est donc proposé de déléguer au Président la prise de décisions dans les domaines suivants :
1. Patrimoine et domanialité :
1.1 arrêter et modifier l’affectation des propriétés métropolitaines utilisées par les services publics de
Montpellier Méditerranée Métropole ;
1.2 autoriser les acquisitions foncières ou immobilières à l’amiable non soumises, conformes ou en dessous
de l’évaluation de France Domaines, par voie de préemption, par exercice du droit de priorité, par transfert
d’office conformément à l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme ou par voie d’expropriation, y compris la
signature de traités d’adhésion à une ordonnance d’expropriation, d’acquisitions sous DUP, ainsi que les
indemnités d’éviction dues aux occupants de parcelles acquises à l’amiable, préemptées ou expropriées par
Montpellier Méditerranée Métropole ;
1.3 décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 230 000 € et de biens immobiliers dont le prix
de vente est inférieur ou égal à 180 000 € ;
1.4 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans,
que la chose louée soit prise ou donnée à bail ;
1.5 autoriser la prise de possession anticipée et les conventions temporaires d’occupation de terrains publics
et privés ou constituant une servitude ;
1.6 approuver les prêts d’œuvres avec tout organisme extérieur, public ou privé (y compris les particuliers) et
les dépôts d’œuvres ;
1.7 accepter ou refuser tous les dons et legs et autoriser la signature de l'ensemble des actes les concernant ;
1.8 agréer les candidatures des sociétés souhaitant s’installer sur un parc d’activités ou un village
d’entreprises ainsi que les candidatures dans les opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
1.9 autoriser le classement et le déclassement du domaine public des biens et des voiries ou parties de voirie
métropolitaine ;
1.10 autoriser la signature des annexes aux conventions de mise à disposition de locaux, de matériels et de
véhicules adoptées par délibération du Conseil de Métropole ainsi que les avenants à ces conventions ;
1.11 autoriser la mise à disposition ou le transfert des biens utilisés pour l’exercice des compétences
transférées de la part des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération
intercommunale ;
1.12 déterminer à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants, les modalités
d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies et de leurs dépendances, sur le territoire
des communes où il n'a pas été établi un règlement de voirie, conformément à l’article R. 141-15 du Code de
la Voirie Routière et dans l’attente de l’adoption d’un règlement de voirie métropolitain ;
1.13 autoriser l’occupation du domaine public à titre gratuit, ou payant si le tarif a été préalablement fixé par
délibération ;
- autoriser la mise à disposition des équipements sportifs ou culturels aux associations, clubs, écoles,
collèges et lycées, à titre gratuit, ou payant si le tarif a été préalablement fixé par délibération ;
- autoriser la signature d’avenants aux conventions d’occupation du domaine public lorsque ces avenants ne
portent ni sur la redevance, ni sur la durée de la convention ;
- autoriser la résiliation des conventions d’occupation du domaine public quel qu’en soit le motif.
2. Urbanisme
2.1 autoriser la délégation du droit de préemption urbain à l’occasion de l’acquisition d’un bien selon les
dispositions prévues à l’article L. 213-3 du Code de l’urbanisme ou la délégation du droit de priorité selon
les dispositions prévues à l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme ;
2.2 autoriser la délégation du droit de préemption urbain (DPU) sur une ou plusieurs parties des zones
concernées par le DPU selon les dispositions prévues au 1 er alinéa de l’article L. 213-3 du Code de
l’urbanisme ;
2.3 autoriser le retrait sur une ou plusieurs zones ou à l’occasion de l’acquisition d’un bien, de la délégation
du droit de préemption urbain accordée par la Métropole à une commune membre, dans le cadre de
l’exercice des compétences de la Métropole ;
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2.4 autoriser le dépôt, la modification ou le transfert des demandes de permis de construire, de permis
d’aménager, de permis de démolir et de déclaration préalable ;
2.5 prendre toute décision concernant la passation, dans le périmètre des ZAC, de conventions de
participation prévues à l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme ;
2.6 approuver les périmètres de projet urbain partenarial (PUP) ainsi que la signature des conventions de
projet urbain partenarial (PUP) telles que prévues à l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ;
2.7 autoriser la Métropole à bénéficier de la délégation du droit de préemption urbain exercé par le
Préfet dans le cadre des dispositions de l’article L 210-1 alinéa 2 du Code de l’urbanisme.
3. Finances
3.1 procéder, dans la limite des montants inscrits au budget, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de procéder aux opérations, de
réaménagement de dette, autoriser la passation des contrats de lignes de trésorerie permettant le financement
à court terme des opérations et l’ouverture de comptes à termes, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
- procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation d’emprunts obligataires groupés avec d’autres
collectivités publiques et établissements publics intercommunaux destinés au financement des
investissements prévus par le budget.
Ces emprunts obligataires groupés, libellés en euros, pourront être :
- à court ou moyen terme ou long terme, selon la nature des investissements financés,
- avec possibilité de différé d’amortissements et/ou d’intérêts,
- avec possibilité de remboursement in fine, sous réserve d’appliquer le provisionnement du remboursement
annuel en capital prévu par la nomenclature.
- à taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable). Le cas échéant, l’index de référence devra être
choisi parmi ceux communément usités sur les marchés concernés (notamment l’EURIBOR).
Les contrats d’emprunts pourront comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessous :
- des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par une
mise en place de tranches d’amortissement,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt,
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Le président de Montpellier Méditerranée Métropole bénéficiaire de la délégation pourra à son initiative
exercer les options prévues par les contrats d’emprunts et conclure tout avenant destiné à introduire dans le
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques susvisées ;
3.2 créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la
Métropole ;
3.3 autoriser, au sein des services de la Métropole, la vente au public des billets des organismes associés et la
signature des conventions qui mettent en œuvre cette autorisation ;
3.4 autoriser, au nom de la Métropole, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre ;
3.5 attribuer les aides relevant du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) ;
3.6 attribuer individuellement les aides aux loyers en application du règlement ad hoc adopté par le Conseil
de Métropole dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
3.7 accorder les garanties d’emprunts ou son cautionnement pour les opérations de construction,
d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisées par les organismes d’habitations à loyer
modéré, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales (articles L. 2252-1
et suivants, L. 5111-4 et L. 5217-1) et du code civil (article 2298), et dans le cadre du règlement
intérieur adopté par délibération du Conseil de Métropole en matière de garantie d’emprunts ;
3.8 approuver les demandes de subventions auprès des organismes publics.
4. Commande publique
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4.1 prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’attribution, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres, sans limitation de montant, ainsi que toute décision concernant leurs
modifications lorsque les crédits sont inscrits au budget, que Montpellier Méditerranée Métropole agisse en
qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice.
Cette délégation inclut la signature de protocoles transactionnels permettant de régler à l’amiable un litige en
matière de marchés publics, sans limitation de montant.
Pour assurer la gestion la plus fluide possible des marchés de plus faible montant, le Conseil Métropolitain
accepte que pour les marchés publics de moins de 40 000 € HT, l’apposition directe de la signature sur le
contrat par toute personne ayant reçu délégation du Président pour le faire vaille décision d’attribution.
4.2 fixer le montant des indemnités et/ou primes à verser en contrepartie des prestations demandées dans le
cadre des procédures de mise en concurrence quand les crédits sont inscrits au budget, que Montpellier
Méditerranée Métropole agisse en qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice ;
4.3 prendre toute décision concernant les conventions d’études à intervenir avec le Syndicat Mixte Hérault
Energies et la validation de leur montant, préalables à la réalisation de travaux sur les réseaux d’électricité et
le cas échéant, en cas de travaux coordonnés, d’éclairage public et de télécommunications, des communes
représentées par la Métropole au sein de cet établissement public intercommunal dans la limite de
5 000 € HT par étude ;
4.4 approuver par décision la conclusion et la signature des conventions de groupement de commandes, ainsi
que de toutes modifications à celles-ci, que Montpellier Méditerranée Métropole agisse en qualité de pouvoir
adjudicateur ou d’entité adjudicatrice ;
4.5 autoriser la conclusion de conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage ainsi que leurs avenants
au sens de l'article L. 2422-12 du Code de la commande publique ;
4.6 autoriser la passation de convention avec l’UGAP ;
4.7 approuver tous les actes pour lesquels il est prévu dans l’exécution des contrats de délégation de service
public conclus par la Métropole un accord préalable de cette dernière en tant qu’autorité concédante.
5. Personnel – élus
5.1 adopter les documents uniques et leur mise à jour établis en application des dispositions du Code du
travail ;
5.2 adopter les conventions de gestion et de mise à disposition ascendantes et descendantes, sur la base de la
convention type adoptée par délibération ;
5.3 adopter les conventions de mise à disposition prises en application des articles 61 et suivants de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
5.4 autoriser la signature des contrats de protection sociale complémentaire liés aux transferts d’agents
communaux vers Montpellier Méditerranée Métropole ;
5.5 accorder la protection fonctionnelle aux élus qui en font la demande conformément aux dispositions de
l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des
articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 5217-7 et L. 5215-16 du Code général des collectivités territoriales.
6. Contentieux
6.1 intenter, au nom de la Métropole, les actions en justice (en ce compris le dépôt de plainte avec
constitution de partie civile) ou défendre la Métropole dans les actions intentées contre elle, devant toute
juridiction administrative ou judiciaire en urgence, en première ou dernière instance, en appel ou en
cassation ;
6.2 régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules de la
Métropole dans la limite fixée par le Conseil de Métropole ;
6.3 indemniser les préjudices résultant de dommages de travaux publics, quand le montant est conforme à
l’évaluation d’une commission d’indemnisation à l’amiable ;
6.4 autoriser l’acceptation des indemnités d’assurance en réparation des préjudices subis par Montpellier
Méditerranée Métropole, en exécution de ses contrats d’assurance, dont le montant est supérieur à 5 000 €.
En dessous de ce montant, la signature de l’acceptation des indemnités par toute personne ayant reçu
Page 4 sur 5

Affaire n°105
délégation pour le faire, vaut décision ;
6.5 Hors les marchés publics dont la situation est réglée à l’article 4.1 de la présente délibération, autoriser la
signature de protocoles transactionnels permettant de régler à l’amiable un litige, lorsque la somme à la
charge de la Métropole objet du protocole est inférieure ou égale à 10 000 €.
7. Divers
7.1 autoriser la saisine pour avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux conformément
à l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et ce, sans condition d’aucune sorte ;
7.2 adopter ou modifier le règlement intérieur des services publics métropolitains ;
7.3 autoriser la signature de convention de dépotage de sous-produits d’assainissement ;
7.4 autoriser la négociation, la conclusion et la signature des conventions à intervenir avec les personnes
morales disposant d’un monopole pour la réalisation et/ou la gestion de réseaux publics, relatives aux
raccordements et/ou à l’extension et/ou au dévoiement de ces réseaux, nécessaires à la réalisation des
équipements et aménagements relevant des compétences de Montpellier Méditerranée Métropole.
En dessous de 40 000 € HT, la signature de la convention par toute personne ayant reçu délégation pour le
faire, vaut décision.
7.5 autoriser la signature conventions de type PIG, POPAC, OPAH, Plan de Sauvegarde ;
7.6 autoriser la signature de convention à intervenir avec les communes pour la gestion des Certificats
d’Économie d'Energie (CEE) ;
7.7 autoriser la signature de convention opérationnelle de gestion environnementale de l’espace agronaturel ;
7.8 adopter tout règlement relatif à un jeu concours organisé par Montpellier Méditerranée
Métropole, que les lots soient de nature numéraire ou non.
En cas d’empêchement du Président, l’ensemble des délégations permanentes de l’assemblée délibérante au
président sont attribuées à l’élu le remplaçant provisoirement, dans l’exercice de ces fonctions,
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Le Président ou son remplaçant rendra compte à chaque Conseil des décisions prises en application de cette
délibération.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole:
- d’approuver les délégations permanentes accordées par le Conseil de Métropole au Président telles que
définies ci-dessus ;
- de déléguer au Président la prise de décision dans les domaines ci-dessus énumérés ;
- de dire que le Président pourra, par arrêté, déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité, la signature de
ces décisions et des actes subséquents à celles-ci à toute personne, élue ou agent de la Métropole, telle
qu’autorisée par l’article L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales ;
- de dire que le Président devra rendre compte à chaque Conseil des décisions prises ;
- d’autoriser le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer tout
document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Hors commission - Représentations du Conseil de Métropole - Désignations Approbation
Dans le cadre de la nouvelle mandature, il convient de désigner les représentants de Montpellier
Méditerranée Métropole au sein de différentes instances internes et organismes extérieurs.
Monsieur le Président propose de procéder à ces désignations par un vote électronique en application de
l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Président propose de procéder aux désignations des instances internes et organismes extérieurs
suivants :
Organismes
AD’OCC
Agence de développement
économique
CLSPR
Commission Locale
des Sites Patrimoniaux
Remarquables
SA IRDI

France Urbaine

Représentations
1 titulaire
5 élus titulaires maximum+5 suppléants
5 représentants d’associations maximum+5 suppléants
5 PQ maximum+5 suppléants
Conseil d’Administration
1 titulaire
Conseil d’Administration
1 titulaire et 1 suppléant
Assemblée Générale
4 titulaires

Montpellier Danse

Remplacer 1 PQ

Occitanie Europe

1 titulaire et 1 suppléant supplémentaires
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En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- de décider à l’unanimité de procéder à ces désignations par un vote électronique en application de l’article
L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales ;
- d’approuver les désignations des représentants de Montpellier Méditerranée Métropole au sein des
instances internes et d’organismes extérieurs, et de les autoriser à exercer toutes fonctions dans ce cadre ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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CONSEIL DE METROPOLE
SÉANCE ORDINAIRE DU
LUNDI 29 MARS 2021

Hors commission - Composition des commissions métropolitaines - Modification Approbation
Au regard des diverses demandes reçues depuis le Conseil de Métropole du 23 novembre 2020, il convient
de mettre à jour la composition des commissions. Les tableaux figurant en annexes sont modifiés en ce sens.
En conséquence, il est proposé au Conseil de Métropole :
- d’approuver les compositions des commissions telles qu'annexées ;
- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, à signer
tout document relatif à cette affaire.
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Commission Aménagement durable
Président de Droit
Michaël DELAFOSSE
Président
Géniès BALAZUN
Vice-présidente
Agnès SAURAT
Nom
BALAZUN
BORNE
BRAU
CAIZERGUES
CASSAR
DOULAIN
FAYE
FOURCADE
FOURCADE
FRÊCHE
ILLAIRE
JANNIN
JAOUL
LAFFORGUE
LAURET
LOPEZ
MANTION
MARIN-KHOURY
MIRO
MOYNIER
PINTARD
REVOL
RICO
RIO
SAURAT
SAVY
VASSAS-MEJRI
VERA

Elus métropolitains
Prénom
Commune
Geniès
Restinclieres
Mathilde
Castelnau-le-Lez
Florence
Prades-le-Lez
Roger
Lavérune
Michelle
Pignan
Alenka
Montpellier
Maryse
Montpellier
Jean-Noël
Lattes
Mylène
Fabrègues
Julie
Montpellier
Régine
Cournonsec
Stéphanie
Montpellier
Laurent
Saint-Brès
Frédéric
Castelnau-le-Lez
Guy
Vendargues
Lionel
Lattes
Coralie
Montpellier
Nicole
Montpellier
Julien
Castelnau-le-Lez
Arnaud
Beaulieu
Céline
Le Crès
René
Grabels
Jean-Pierre
Pérols
François
Saint Jean de Védas (Sup)
Agnès
Montpellier
Jean-Luc
Juvignac
Claudine
Castries
Joël
Saussan

Nom
BARBE
BASCOUL
BASTIDE
BATTIVELLI
BEC
BELENUS
BELKADI
BELTRA
BRACQ
CAUVIN
CELIE
CHABANIS
COSTA
CUSIN
DACHEUX
DELAGE
DI NATAL
DEPONDT
ESCURET
FINART
GAVEN
GRAVIER
GUERARD
GUTIERREZ
HOUGUET
IRANZO
JOURDAN
KASZUBA
LECERF
LEJARS
LENGLET
LENOIR
LOUCHE
MARQUET
MARTIN
MASSELOT
MODOT
MOREAU
NURIT
OLIVARES
ORTIGOSA
PENA
PERVENT
PLAUTIN
PONS
POYER
PRIU
QUEBRE
QUILES
ROUDIL
SALAS
SCHMITT
SCHWARTZ
TANGUY
VAN LEYNSEELE
VERDEILLE

Représentants des Communes
Prénom
Commune
Patrick
Montaud
Julien
Clapiers
Laurent
Saint Geniès des Mourgues
Jacques
Lattes
Léo
Villeneuve-lès-Maguelone (Sup)
David
Juvignac
Cournonterral
Patricia
Laurie
Pérols
Hasna
Sussargues
Christian
Cournonsec (Sup)
Christophe
Grabels
Restinclières
Joël
Sylvie
Vendargues
Gilles
Murviel-lès-Montpellier
Jean-Philippe Saint-Drézéry
Christine
Jacou
Paolo
Saint-Drézéry
Jean-Pierre
Montferrier-sur-Lez
Serge
Castries
Jean-Paul
Vendargues
Patrick
Cournonterral
Eugène
Juvignac
Maria-Alice Villeneuve-lès-Maguelone
Fabien
Castelnau-le-Lez
Mylvia
Montpellier
Fabrice
Pérols
Nicolas
Jacou
Christophe
Baillargues
Dominique
Restinclières
Denis
Prades-le-Lez (Sup)
Serge
Le Crès
Philippe
Lavérune
Christian
Montaud
Mélanie
Prades-le-Lez
Jean-Luc
Grabels (Sup)
François
Clapiers
Bernard
Lattes
Solène
Saint Jean de Védas
Gilles
Cournonsec
Jean-Pierre
Grabels
Patrick
Murviel-lès-Montpellier
Myriam
Fabrègues
Paloma
Lavérune
Richard
Saint Jean de Védas (Sup)
Maxime
Saint Georges d'Orques
François
Prades-le-Lez (Sup)
Vincent
Saint Geniès des Mourgues
Benoit
Cournonsec (Sup)
Thierry
Pignan
Marc
Saint-Brès
Jean-Claude Vendargues (Sup)
Jérome
Saint Georges d'Orques
Josy
Saint-Brès
Thierry
Villeneuve-lès-Maguelone
Christophe
Saint Jean de Védas
Jean-Marc
Sussargues

Commission Animation du territoire
Président de Droit
Michaël DELAFOSSE
Présidente
Véronique BRUNET
Vice-présidente
Sylvie ROS-ROUART

Noms
AKBARALY
ASSAF
BALAZUN
BARRAL
BELLANGER
BOURDIN
BRUNET
CABELLO
CAIZERGUES
COTE
LEVY
MARSALA
MARTIN
MEISSONNIER
PENSO
RIBOT
RIMBERT
ROS-ROUART
SERRANO
TIKOUK

Elus métropolitains
Prénoms
Communes
Tasnime
Montpellier
Christian
Montpellier
Geniès
Restinclieres
Yves
Montpellier
Boris
Montpellier
Christophe
Montpellier
Véronique
Montpellier
Emilie
Roger
Sébastien
Nathalie
Isabelle
Hervé
Jean-Luc
Eric
Catherine
Anne
Sylvie
Célia
Radia

Montpellier
Lavérune
Montpellier
Castelnau-le-Lez
Montpellier
Montpellier
Baillargues
Clapiers
Montpellier
Saint Jean de Védas
Castelnau-le-Lez
Montpellier
Montpellier

Noms
AKIL
ANDREU
BATTIVELLI
BENEDETTI
BERTON
BOUDET
BOULADOU
CABRERA
CABROL
CARITEY
CATHOMEN
CLOTET
CRAYSSAC
COMBETTES
COUDERC
DA SILVA
DEBARGE
DUBOUCHER
DUCAMP
DURAND
ESTRADE
FABRI
FAUCHARD
FERRON
FIGUIERES
GOUARD
GRENIER
GROS
GUERIN
GUIN
HIVIN
HOUVENHAGHELDEFOORT
HOUGUET
GAUTIER
IBANEZ
LAPLAGNE
MARAVAL
MELINAS
MERIC
MOUTALBI
PAUL
PENA
PRUVOT
RISSO
ROESCH
ROUCAYROL
RUST
SAUVEUR
SEGISMONT
SERRA
SILVESTRE
SOLACROUP
TAILLADES
THERY
TREPREAU
TROCHAIN
VALLES
VERLHAC
VIDAL
VILLAR
VINDOLET
WOILLET

Représentants des Communes
Prénoms
Communes
Nadia
Montpellier
Francis
Lattes
Jacques
Lattes
Maryline
Pérols
Valérie
Restinclières
Olivier
Pérols
Jérémy
Villeneuve-lès-Maguelone
Sandrine
Jérôme
Jean Michel
Nadia
Céline
Dominique
Michel
Dylan
Bruno
Francis
Danièle
Ludovic
Corine
Nathalie
Caroline
Alain
Cléo
Nicolas
Souhila
Bernard
Emilie
Cécile
Fabrice
Patrick
Géraldine

Prades-le-Lez (Sup)
Castries
Jacou
Restinclières
Vendargues
Fabrègues
Jacou
Villeneuve-lès-Maguelone (Sup)
Saint-Brès
Saint-Drézéry
Pignan
Baillargues
Murviel-lès-Montpellier
Saint Georges d'Orques
Montaud
Fabrègues
Grabels
Le Crès
Lavérune
Saussan
Montaud
Villeneuve-lès-Maguelone
Prades-le-Lez
Saint Jean de Védas
Saint-Drézéry

Mylvia
Sandrine
Jean
Rose-Marie
Françoise
Patricia
Bruno
Madani
Richard
Valérie
Jean-François
Rose-Marie
Laurent
Béatrice
Albert
Catherine
Séverine
Filipe
Gérald
Geneviève
Mélanie
Sylviane
Ludovic
Katia
Bérangère
Véronique
Gautier
Gisèle
Thierry
Frédéric

Montpellier
Baillargues
Vendargues
Sussargues
Cournonsec
Saint-Brès
Prades-le-Lez (Sup)
Sussargues
Cournonsec
Saint Jean de Védas (Sup)
Le Crès
Saussan
Juvignac
Montferrier-sur-Lez
Saint Georges d'Orques
Prades-le-Lez
Murviel-lès-Montpellier
Lavérune
Clapiers
Cournonterral
Juvignac
Castries
Saint Jean de Védas (Sup)
Pignan
Vendargues (Sup)
Cournonsec (Sup)
Cournonterral
Saint Geniès des Mourgues
Clapiers
Grabels
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Commission Attractivité
Président de Droit
Michaël DELAFOSSE
Président
Arnaud MOYNIER
Vice-présidente
Tasnime AKBARALY

Nom
AKBARALY
ARS
BRAU
DEVOISSELLE
EMAD

Elus métropolitains
Prénom
Commune
Tasnime
Montpellier
William
Cournonterral
Florence
Prades-le-Lez
Brigitte
Montferrier-sur-Lez
Hind
Montpellier

ARCOS
BELLOC
BOUROUIBA
BRISARD
CAUSIN

FAYE
GUISEPPIN
HART

Maryse
Serge
Clare

Montpellier
Montpellier
Montpellier

DADEN
DALAINE
DEROUCH

Laetitia
François
Christophe

Le Crès
Castries
Villeneuve-lès-Maguelone

LAURET
MEUNIER
MOYNIER
PARPILLON
PATERNOT
RIO
ROS-ROUART
TOUZARD

Guy
Cyril
Arnaud
Marie-Delphine
Bruno
François
Sylvie
Isabelle

Vendargues
Lattes
Beaulieu
Juvignac
Montpellier
Saint Jean de Védas
Castelnau-le-Lez
Murviel-lès-Montpellier

DOMENECH
DUFOIX
ELASSRI
FABRY
GUIN
HARDEMAN
HARRAGA
HIVIN
JOUVE
LAN SUN LUK
LIATIM
LUDGER
NIVESSE
MARC
MARCILLAC
MARGUERITTE
MARTRE
MAVEL
MEDDAS
MOUTALBI
OLIVIER
PAHLAWAN
PENA
PIOT
POUJADE
RIUS
ROBIN
ROUSSET
SALAS
SALGUES
SCHULIAR
SIGAUD
SORET
TAVERNE
THALAMAS
TURLAIS
VEILLON
VERDIER
VIALA
WOILLET

Jean-Marie
Caroline
Jamal
Véronique
Fabrice
Ghislaine
Abdelhak
Patrick
Régis
Gaëtan
Aïcha
Julie
Patricia
Olivier
Monique
Martine
Guy
Catherine
M'Hamed
Madani
Marc
Carole
Myriam
Jean Paul
Céline
Joseph
Agnès
Claude
Jean-Claude
Joël
Christian
Gérard
Christine
Jocelyne
Fabienne
Karine
Cécile
Nathalie
Alexis
Frédéric

Restinclières
Montpellier
Jacou
Saint Jean de Védas (Sup)
Prades-le-Lez
Saint Georges d'Orques
Villeneuve-lès-Maguelone
Saint Jean de Védas (Sup)
Lattes
Juvignac
Cournonsec
Baillargues
Pérols
Cournonterral
Pignan
Lattes
Clapiers
Montaud
Villeneuve-lès-Maguelone (Sup)
Sussargues
Cournonterral
Baillargues
Fabrègues
Saint Jean de Védas (Sup)
Sussargues
Cournonsec (Sup)
Montpellier
Cournonsec
Vendargues (Sup)
Lavérune
Saint Georges d'Orques
Castelnau-le-Lez
Montaud
Pérols
Pignan
Cournonterral
Vendargues
Grabels
Lavérune
Grabels

Nom

Représentants des communes
Prénom
Commune
Isabel
Restinclières
Sophie
Vendargues
Nachida
Jacou
Bernadette Clapiers
Laurent
Le Crès

3

Commission Cycles de l'eau
Président de Droit
Michaël DELAFOSSE
Présidente
Jackie GALABRUN-BOULBES
Vice-président
Laurent NISON

Noms
DESSEIGNE
DEVOISSELLE
FOURCADE
GALABRUN-BOULBES
LOPEZ

Elus métropolitains
Prénoms
Communes
Serge
Villeneuve-lès-Maguelone
Brigitte
Montferrier-sur-Lez
Mylène
Fabrègues
Jackie
Saint-Drézéry
Lionel
Lattes

Noms
ALAUZET
BOUIX
BOUSQUET
CHABANIS
COSTA

NEGRET
NISON
OLLIER

Véronique
Laurent
Clothilde

Villeneuve-lès-Maguelone
Montpellier
Montpellier

CROS
CUSIN
DEURVEILHER

PATERNOT

Bruno

Montpellier

DUTAU

REVOL
RAYMOND
RIO
VASQUEZ

René
Joël
François
François

Grabels
Montaud
Saint Jean de Védas (Sup)
Montpellier

ESTOUP
EVOUNA
FINART
GACHES
GACHON
GRAVIER
GROLIER
KOECHLIN
LENOIR
LITTON
MAZOLLIER
NICOLAS
NURIT
MODOT
OLIVARES
PASSERAT DE LA
CHAPELLE
PETIT
PHAURE
PLANCKE
PLAUTIN
PIC
PLEZ
QUILES
RASCALOU
ROUDIL
ROURE
ROURE SANCHEZ
RUF
TANGUY
TERME
VERDEILLE

Représentants des Communes
Prénoms
Communes
Jean-Marc
Fabrègues
Rémi
Castries
Jacques
Cournonsec
Joël
Restinclières
Sylvie
Vendargues (Sup)
Jean-François
Gilles
Michaelle
Gilles

Le Crès
Murviel-lès-Montpellier
Montaud
Clapiers

Catherine
Graziella
Jean-Paul
Olivier
Anne
Eugène
Marielle
Jean
Philippe
Michel
Elisabeth
Pierre
Gilles
Bernard
Jean-Pierre
Mireille

Castelnau-le-Lez
Saint Georges d'Orques
Vendargues
Villeneuve-lès-Maguelone (Sup)
Cournonterral
Juvignac
Villeneuve-lès-Maguelone
Castelnau-le-Lez
Lavérune
Pérols
Baillargues
Saint Georges d'Orques
Cournonsec
Lattes
Grabels
Saint Jean de Védas

François
Pascale
Nicole
Richard
François
Bertrand
Thierry
Max
Marc
Denis
Christine
Thierry
Thierry
Roseline
Jean-Marc

Lavérune
Cournonsec (Sup)
Lattes
Saint Jean de Védas
Cournonsec (Sup)
Prades-le-Lez
Pignan
Vendargues
Saint-Brès
Jacou
Sussargues
Jacou
Villeneuve-lès-Maguelone
Cournonterral
Sussargues
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Commission Environnement
Président de Droit
Michaël DELAFOSSE
Président
Joël VERA
Vice-présidente
Séverine SAINT MARTIN

AUBY
BORNE
CAIZERGUES

Elus métropolitains
Prénom
Commune
Florence
Lattes
Mathilde
Castelnau-le-Lez
Roger
Lavérune

Nom
ARIZTEGUI
ARNAL
ASTARÏA

FOURCADE

Jean-Noël

Lattes

AZEMA

Patrick

Jacou

JANNIN
LLORET

Stéphanie
Eliane

Montpellier
Sussargues

BARIL
BASTIDE

Dominique
Laurent

Murviel-lès-Montpellier
Saint Geniès des Mourgues

MIRO

Julien

Castelnau-le-Lez

BEDEAU

Alain

Castries

OLLIER
PELLET
SAINT MARTIN

Clothilde
Yvon
Séverine

Montpellier
Saint Geniès des Mourgues
Montpellier

BELENUS
BELLOC
BOQUET

David
Sophie
Sophie

Juvignac
Vendargues
Villeneuve-lès-Maguelone (Sup)

SAVY

Jean-Luc

Juvignac

BOUIX

Rémi

Castries

SERRANO
SULTAN
TOUZARD
VASQUEZ
VERA

Célia
Charles
Isabelle
François
Joël

Montpellier
Montpellier
Murviel-lès-Montpellier
Montpellier
Saussan

BOUSQUET
BROTHIER
CARBONELL
CHARBONNIER
CINÇON
COMBALBERT-VERNIS
DESSOLIN
EVOUNA
FERRON
FIANDINO
FIGUIERES
GACHON
GARGANI
HIVIN
ISERN
KOECHLIN
LANINI
LE BLEVEC
LECERF
MALLET
MARTIN
NOËL
PASSERAT DE LA
CHAPELLE
PERVENT
PETIT
PLANCKE
PLEZ
POUX
PRIU
RASCALOU
REBOUL
RICHOU
SCHMITT
SETE
SOUVEYRAS
TOMAS
TREPREAU
VAN LEYNSEELE
VERLHAC
VOLPATO
ZURBACH

Jacques
François
David
Caroline
Sylvie
Jean
Grégory
Graziella
Cléo
Franck
Nicolas
Anne
Vincent
Patrick
Norbert
Jean
Sandra
Loïc
Dominique
Dominique
Jean-Luc
Thierry
Mireille

Cournonsec
Castelnau-le-Lez
Baillargues
Villeneuve-lès-Maguelone
Pignan
Le Crès
Cournonsec (Sup)
Saint Georges d'Orques
Grabels (Sup)
Grabels
Le Crès
Cournonterral
Montaud
Saint Jean de Védas
Cournonterral
Castelnau-le-Lez
Jacou
Saint-Drézéry
Restinclières
Cournonsec (Sup)
Grabels
Clapiers
Saint Jean de Védas

Paloma
François
Nicole
Bertrand
Frédéric
Vincent
Max
Catherine
Sonia
Jérome
Arnaud
Christian
Michèle
Ludovic
Christophe
Véronique
Brigitte
Brigitte

Lavérune
Lavérune
Lattes
Prades-le-Lez
Saussan
Saint Geniès des Mourgues
Vendargues
Lattes
Villeneuve-lès-Maguelone
Saint Georges d'Orques
Prades-le-Lez (Sup)
Fabrègues
Montferrier-sur-Lez
Saint Jean de Védas (Sup)
Saint Jean de Védas (Sup)
Cournonsec
Sussargues
Prades-le-Lez

Nom

Représentants des communes
Prénom
Commune
Eddine
Montpellier
Mélanie
Murviel-lès-Montpellier
Sona
Grabels (Sup)
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Commission Ressources
Président de Droit
Michaël DELAFOSSE
Président
Max LEVITA
Vice-présidente
Zohra DIRHOUSSI

ARS
AUDRIN
CALVAT
CASSAR
DESSEIGNE

Elus métropolitains
Prénom
Commune
William
Cournonterral
Jean-François Saint Georges d'Orques
Renaud
Jacou
Michelle
Pignan
Serge
Villeneuve-lès-Maguelone

ALAUZET
ALVAREZ
ANDREU
BEC
BEDEAU

DIRHOUSSI
GUISEPPIN
LAFFORGUE

Zohra
Serge
Frédéric

Grabels
Montpellier
Castelnau-le-Lez

BOUSQUEL
BOUTET-WAISS
BROTHIER

Jacques
Françoise
François

Juvignac
Montpellier
Castelnau-le-Lez

LEVITA
MARTINIER
NEGRET
PINTARD
RAYMOND
REYNAUD
SAINT MARTIN
SAURAT

Max
Jacques
Véronique
Céline
Joël
Manu
Séverine
Agnès

Montpellier
Fabrègues
Villeneuve-lès-Maguelone
Le Crès
Montaud
Montpellier
Montpellier
Montpellier

CAPO
CARMONA
CASTELLON
CAUVIN
DELMAS
DOMENECH
ENSELLEM
FABRY
FIANDINO
GANGA
GOMMERET
GROLIER
HURLIN
HURTREL
LAVIE
LUZY
MANDELBAUM
MARTY
MOREAU
NAZET-MARSON
PALA
PAUL
PEREZ
PIOT
POUJADE
POUJOL
QUEBRE
REDAL
SAMMUT
SCHULIAR
SEGISMONT
SIGAUD
SOULA
TEILHARD- RIOLA
VIDAL
VINCENT- FAGOT

Bernard
Robert
Sylvain
Christian
Olivier
Jean-Marie
Nadège
Véronique
Franck
Muriel
Eddy
Géraldine
Orlane
Béatrice
Richard
Hélène
Pascal
Philippe
Solène
Magali
Chrstine
Richard
Michel
Jean-Paul
Céline
Corinne
Benoît
Michel
Jean-Pascal
Christian
Séverine
Gérard
Léo
Séverine
Jackie
Anne

Montferrier-sur-Lez
Saint Georges d'Orques
Lavérune
Cournonsec (Sup)
Cournonterral
Restinclières
Villeneuve-lès-Maguelone
Saint Jean de Védas
Grabels
Saussan
Cournonterral
Vendargues
Juvignac
Prades-le-Lez
Saint-Drézéry
Le Crès
Castries
Baillargues
Saint Jean de Védas (Sup)
Jacou
Fabrègues
Cournonsec
Lavérune
Saint Jean de Védas
Sussargues
Villeneuve-lès-Maguelone (Sup)
Cournonsec
Sussargues
Pignan
Saint Georges d'Orques
Murviel-lès-Montpellier
Castelnau-le-Lez
Montaud
Clapiers
Jacou
Clapiers

Nom

Nom

Représentants des communes
Prénom
Commune
Jean-Marc Fabrègues
Caroline
Lattes
Francis
Lattes
Thierry
Villeneuve-lès-Maguelone
Alain
Castries
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Commission Solidarités
Président de Droit
Michaël DELAFOSSE
Présidente
Radia TIKOUK
Vice-présidente
Marie-Delphine PARPILLON

Nom
BRUNET
CABELLO
CALVO
DIRHOUSSI
DOULAIN
GIMENEZ
ILLAIRE
LEVY
LLORET
MARIN-KHOURY
PARPILLON
RIO
TIKOUK
VASSAS-MEJRI

Elus métropolitains
Prénom
Commune
Véronique
Montpellier
Emilie
Montpellier
Michel
Montpellier
Zohra
Grabels
Alenka
Montpellier
Clara
Régine
Nathalie
Eliane
Nicole
Marie-Delphine
François
Radia
Claudine

Montpellier
Cournonsec
Castelnau-le-Lez
Sussargues
Montpellier
Juvignac
Saint Jean de Védas
Montpellier
Castries

Nom
AMALVY
ANNEYA
ARCOS
ARNAUD
BARON
BEAUMONT
BERARD
BLANCHARD
BONNEFILLE
BOUDET
BRUEL
BRUN-MANDON
BUI-XUAN
CABAS
CAMPAGNE
CANTIE
CINÇON
COIGNARD
CROUZET
DELAVEAU
GIBERT
GUARINIELLO
HARDEMAN
HOUVENAGHAL
JOUVE
LENGLET
MARAVAL
MATTERA
MAVEL
MEDDAS
MERLET
MIRAULT
MUSICCO
NAIT
OLIVA
PALA
PAPROCKI-CAMARD
PEYRIERE
RAPINI
RICHE
ROURE SANCHEZ
SICA-DELMAS
SIRVEN
SORET PRUAL
TAMZARIAN
TORRANDELL
VAN LEYNSEELE
VERDIER
WEBER

Représentants des communes
Prénom
Commune
Marie-Thérèse Baillargues
Karine
Jacou
Isabel
Restinclières
Sandrine
Saint-Drézéry
Monique
Clapiers
Marie-Anne
Frédérique
Jérôme
Ghislaine
Olivier
Léa
Elodie
Myriam
Marie-Hélène
Joelle
Joel
Sylvie
Christelle
Chantal
Jean-Dominique
Marie-Line
Valérie
Ghislaine
Mylène
Régis
Serge
Françoise
Patrick
Catherine
Laetitia
Hélène
Xavier
Christelle
Elisabeth
Christine
Christine
Juliette
Catherine
Denise
Jean-Loup
Christine
Nicolas
Françoise
Christine
Béatrice
Brigitte
Christophe
Nathalie
Marie-Hélène

Villeneuve-lès-Maguelone
Lavérune
Saint jean de Védas (Sup)
Vendargues
Pérols
Saint Jean de Védas
Montpellier
Clapiers
Montferrier-sur-Lez
Prades-le-Lez
Saint-Brès
Pignan
Prades-le-Lez
Castries
Montpellier
Cournonterral
Lattes
Saint Georges d'Orques
Saussan
Lattes
Le Crès
Cournonsec
Pignan
Montaud
Villeneuve-lès-Maguelone
Juvignac
Pérols
Vendargues (Sup)
Jacou
Vendargues
Fabrègues
Murviel-lès-Montpellier
Cournonsec (Sup)
Saint Georges d'Orques
Grabels
Sussargues
Villeneuve-lès-Maguelone (Sup)
Saint-Drézéry
Montaud
Saint Geniès des Mourgues
Lavérune
Saint jean de Védas (Sup)
Grabels
Castelnau-le-Lez
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Conseil de Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole

–––––

Séance publique
du 17 décembre 2020
–––––

PROCES-VERBAL

1

Ordre du jour du Conseil de Métropole
du 17 décembre 2020

Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 17 décembre 2020
Application de l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales
N° Commission

Titre de l'affaire

1

Ressources

Budget - Clôture du Budget annexe transport - Approbation

2

Ressources

Budget principal et budgets annexes - Ouverture des crédits
avant l'adoption du budget primitif 2021 - Autorisation

3

Cycles de l'eau

Mise à l’étude du choix du mode de gestion de l’assainissement
- Approbation

4

Cycles de l'eau

Station de traitement des eaux usées MAERA - Mise à jour du
programme des travaux de modernisation et de l'enveloppe
financière affectée - Marché Global de Performances Approbation

5

Solidarités

Logement d’abord - Etude-action pour la mobilisation du parc
privé à vocation sociale aux fins de loger les ménages en
difficulté - Convention entre Montpellier Méditerranée
Métropole et l’association ADAGES pour l'année 2020 Autorisation de signature

6

Solidarités

Plan Pauvreté entre l'Etat, Montpellier Méditerranée Métropole
et la Ville de Montpellier - Action 1 Ouverture d'un lieu
d'accueil de jour multi partenarial à destination des familles Association Languedocienne Pour la Jeunesse - Autorisation de
signature

7

Solidarités

Plan Pauvreté entre l'Etat, Montpellier Méditerranée Métropole
et la Ville de Montpellier - Action 2 visant l'accès à l'hygiène
des plus démunis - Conventions avec trois structures proposant
un service de douches - Pause/Issue, Secours Catholique de
l'Hérault et Croix Rouge de l'Hérault - Autorisation de signature

8

Solidarités

Fonds de Solidarité pour le Logement - Actions d'insertion par
le logement 2021 - Attributions de subventions à diverses
associations et CCAS - Conventions - Autorisation

9

Solidarités

Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) - Convention avec
la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier pour la
gestion financière et comptable du FSL - Autorisation de
signature

10 Solidarités

Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL3M) - Actions
d'insertion par le logement - Avenant à la convention 2020 avec
l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) Autorisation de signature

11 Attractivité

Pacte Métropolitain d'Innovation - Avenant n°2 à la convention
d'attribution de subvention au CHU de Montpellier pour le
projet CYBORG - Autorisation de signature

2

12 Aménagement durable

Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) - Convention
financière d'études préalables à la Déclaration d'Utilité
Publique - Phase 1 - Autorisation de signature

13 Aménagement durable

Logistique Urbaine - Convention d'expérimentation d'un
nouveau concept de véhicule avec le Groupe RENAULT Avenant de prolongation n°2 - Autorisation de signature

14 Aménagement durable

Re Cycle & Vous - La Guitoune à Vélo - Attribution de
subvention - Approbation - Autorisation de signature

15 Aménagement durable

Contrat de Délégation de Service Public relatif à l'exploitation
de la TaM - Avenant n°3 - Autorisation de signature

16 Aménagement durable

Exploitation et gestion des services de transport public Délégation de Service Public - Rapport Annuel du Délégataire
relatif à l'exercice 2019 - Examen

17 Aménagement durable

Parcs de stationnement en ouvrage - Délégations de Service
Public - Rapports Annuels des Délégataires relatifs à l'exercice
2019 - Examen

18 Hors commission

Attribution d'une subvention dans le cadre de la thématique
Transports - Exercice 2021

19 Aménagement durable

Nouveau projet de renouvellement urbain Mosson/Cévennes Etudes de préfiguration - Convention financière Ville de
Montpellier/Montpellier
Méditerranée
Métropole
Autorisation de signature

20 Aménagement durable

Commune de Montpellier - SCPI PF LE GRAND PARIS Immeuble le Parthéna I et II sis 145 et 205 rue de l'Acropole Convention de tiers payeur entre la Ville de Montpellier et
Montpellier Méditerranée Métropole - Acquisition des lots de
copropriété - Approbation

21 Aménagement durable

Commune de Pérols - Modification simplifiée n°6 du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) - Appprobation

22 Aménagement durable

Commune de Saint Jean de Védas - Secteur Roquefraisse Rachat d’une propriété foncière acquise par l’Établissement
Public Foncier d’Occitanie pour le compte de la Métropole Approbation

23 Aménagement durable

Dalle du Triangle - Réfection de l'Allée Jules Milhau à
Montpellier - Convention d'offre de concours financier de la
SNC du Polygone - Approbation - Autorisation de signature

24 Aménagement durable

Convention de fonds de concours entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la commune de Villeneuve-lèsMaguelone - Autorisation de signature

25 Aménagement durable

Travaux de réseaux sur la commune de Sussargues - Route de
Saint Drézéry - Approbation de l'opération de travaux et
demande de subventions Hérault Energies - Autorisation de
signature

26 Aménagement durable

Convention de gestion entre le Département de l'Hérault et
Montpellier Méditerranée Métropole pour le débroussaillement
des routes départementales transférées relevant du schéma
Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) - Approbation
- Autorisation de signature
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27 Aménagement durable

Avenant n°2 à la Délégation de Service Public pour l'attribution
des sous-traités d'exploitation des lots de plage 1, 2 ,3 et 4 sur
le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone Exonération partielle des exploitants des lots n°1 et 2 Demande de prorogation de la concession - Autorisation de
signature

28 Ressources

Contrat territorial (2018-2021) entre la Région Occitanie et
Montpellier Méditerranée Métropole - Programme
Opérationnel 2020 - Approbation

29 Ressources

Épidémie de Covid-19 - Étalement des charges pour les
dépenses exceptionnelles relatives à la crise sanitaire Approbation

30 Ressources

Tarifs de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation

31 Ressources

Association française des correspondants à la protection des
données à caractère personnel - Adhésion 2020 - Approbation

32 Ressources

Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier Reconduction des Services Communs - Conventions Autorisation de signature

33 Ressources

Réforme des congés bonifiés - Approbation

34 Ressources

Modification du Tableau des Emplois et des Effectifs Approbation

35 Hors commission

Attribution d'une subvention dans le cadre de la thématique
Ressources Humaines - Exercice 2021

36 Cycles de l'eau

Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement
des eaux usées rue Saint-Louis sur la commune de Montpellier
- Convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la Régie des Eaux
de Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de
signature

37 Cycles de l'eau

Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement
des eaux usées rues de la Valfère et Saint-Sépulcre sur la
commune de Montpellier - Convention de co-maîtrise
d'ouvrage avec la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée
Métropole - Autorisation de signature

38 Cycles de l'eau

Convention de mandat pour des études et travaux de recherche
d'eau entre le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau
Potable (SIAE) du Salaison et le Département de l'Hérault Avenant de transfert à la Métropole - Autorisation de signature

39 Cycles de l'eau

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable Renforcement de la capacité de stockage de la commune de
Prades-le-Lez par la création d'un nouveau réservoir Convention de délégation de Maîtrise d'Ouvrage entre la Régie
des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole et
Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de
signature

40 Cycles de l'eau

Commune de Saint-Drézéry - ZAC Les Mazes - Programme
des équipements Publics relatif à la desserte en eaux usées Avenant n°1 à la convention de financement des équipements Autorisation de signature
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41 Cycles de l'eau

Projets de Solidarité internationale Eau - Convention de
coopération décentralisée avec l’Établissement de Coopération
Intercommunale de la vallée de l’Arghen au Maroc Convention programme et conventions financières dans le
cadre du projet de mobilisation des eaux souterraines pour
Zahlé (Liban) - Mission à Nouakchott (Mauritanie) dans le
cadre du projet Kiffa Eau - Approbation - Autorisation de
signature

42 Animation du territoire

Piscine Olympique d'Antigone - Convention d'occupation
temporaire du domaine public - Convention de dénomination Attribution - Autorisation de signature

43 Animation du territoire

Complexe sportif Yves-du-Manoir - GGL Stadium Occupation temporaire du domaine public - Convention de
mise à disposition au Montpellier Hérault Rugby - Avenant
relatif aux espaces mis à disposition - Autorisation

44 Animation du territoire

Équipement Patinoire Végapolis - Délégation de service public
- Rapport annuel du délégataire relatif à l'exercice 2019 Examen

45 Animation du territoire

Attribution de subvention dans le cadre de la thématique Sports
- Exercice 2020 - Convention d'attribution - Autorisation de
signature

46 Hors commission

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique
Sports - Exercice 2021 - Conventions d’attribution Autorisation de signature

47 Animation du territoire

Soutien à la Création et la Diffusion Culturelle - Attributions
des aides pour le 4ème trimestre 2020 - Approbation

48 Animation du territoire

Partenariat pédagogique et artistique entre le Conservatoire à
Rayonnement Régional et le Théâtre Molière / Scène Nationale
de Sète - Convention - Autorisation de signature

49 Animation du territoire

Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Montpellier
Méditerranée Métropole - Convention de partenariat artistique
et pédagogique avec le Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal (CRI) de Sète Agglopôle Méditerranée Approbation - Autorisation de signature

50 Animation du territoire

Prise en charge des frais de déplacement dans le cadre de
l'organisation des manifestations et évènements 2021 Approbation

51 Animation du territoire

Procédure de rupture conventionnelle avec la Directrice de
l'EPIC du Domaine d'O - Approbation

52 Animation du territoire

Associations Occitanie en scène et Les Amis du château de
Castries - Adhésion - Approbation

53 Animation du territoire

Rencontres d’auteurs dans le réseau des médiathèques et du
livre - Prise en charge des frais - Approbation

54 Animation du territoire

Musée Fabre - Site archéologique Lattara-musée Henri Prades
- Convention de collaboration avec l'Université Paul Valéry
Montpellier 3 relative à l'organisation du cycle de conférence '
Les Mercredis de l'Antiquité ' 2021-2023 - Autorisation de
signature
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55 Animation du territoire

Attribution de subventions 2020 - Conventions de partenariat Approbation et autorisation de signature

56 Animation du territoire

Planetocéan - Délégation de Service Public - Rapport annuel du
délégataire relatif à l'exercice 2019 - Examen

57 Hors commission

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique
Culture - Exercice 2021

58 Environnement

Ressources en eau et agroécologie - Étude de besoin d'une ligne
de triage collective de céréales bio et légumineuses sur le
secteur Ouest de la Métropole - Convention de projet tutoré
d'étude d'élèves ingénieurs de l'Institut Agro de Montpellier Autorisation de signature

59 Environnement

Agroécologie et alimentation - Modification de la délibération
n°M2020-284 - Partenariats 2020 - Avenant à la convention
Let's Food Cities - Autorisation de signature

60 Hors commission

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique
Transition Énergétique - Exercice 2021

61 Environnement

RMCF - Délégation de Service Public - Rapport Annuel du
Délégataire relatif à l'exercice 2019 - Examen

62 Environnement

ENEDIS-EDF - Délégation de Service Public - Rapport Annuel
du Délégataire relatif à l'exercice 2019 - Examen

63 Environnement

Réseau de distribution publique de gaz - Délégation de Service
Public - Rapport Annuel du délégataire relatif à l'exercice 2019
- Examen

64 Environnement

Contrat de Délégation de Service Public relatif à l'exploitation
du Marché d'Intérêt National (MIN) - Avenant n°11 Approbation

65 Environnement

Marché d'Intérêt National (MIN) - Délégation de Service
Public - Rapport Annuel du Délégataire relatif à l'exercice 2019
- Examen

66 Hors commission

Installation de Stockage de Déchets non Dangereux de Castries
- Acquisition du terrain d'assiette et passation d'un protocole
transactionnel avec le Groupement Foncier Agricole du
domaine de Ferrières - Lieudit les Arbousiers - Parcelle
cadastrée D163 - Autorisation de signature

67 Environnement

Traitement des déchets ménagers et assimilés - Mandat
complémentaire pour la réalisation de l'unité de méthanisation
AMETYST - CRAC 2019 - Avenant n°4 - Approbation

68 Solidarités

Villes et Territoires Occitanie - Mise en place d'une démarche
évaluative expérimentale - Attribution de subvention Convention - Autorisation de signature

69 Solidarités

Avenants n°2 aux conventions d'utilisation de l’abattement de
Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties (TFPB) - Approbation

70 Solidarités

Délégation du service public pour la gestion du service
extérieur des pompes funèbres et du crématorium - SAEML
SFMA - Tarif général 2021 - Approbation - Autorisation de
signature

71 Solidarités

Complexe funéraire - Délégation de Service Public - Rapport
annuel du délégataire relatif à l'exercice 2019 - Examen
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72 Solidarités

Logement - Observatoire Local des Loyers (OLL) - Attribution
de subvention - Convention - Autorisation de signature

73 Solidarités

Construction de 10 logements sociaux - Résidence « Le Clos
de la Licorne », rue Antoine Rédier à Castries - Garantie
d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention Autorisation de signature

74 Solidarités

Construction de 9 logements sociaux - Résidence Art campus 235 avenue Paul Bringuier à Montpellier - Garantie d’emprunt
à l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée
Métropole, ACM Habitat - Convention - Autorisation de
signature

75 Solidarités

Construction de 17 logements locatif sociaux - Résidence «
Clinique Saint-Jean » - 36 avenue Buisson Bertrand à
Montpellier - Garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat
de Montpellier Méditerranée Métropole, ACM Habitat Convention - Autorisation de signature

76 Solidarités

Construction de 10 logements sociaux - Résidence « NEW 123
» - Avenue de Palavas à Montpellier - Garantie d’emprunts à la
société FDI Foncière - Délibération n°14969 du 2 novembre
2017 - Modification - Autorisation de signature

77 Solidarités

Construction de 5 logements sociaux - Résidence « Impulse »,
1 rue François Mireur à Montpellier - Garantie d’emprunts à la
SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de
signature

78 Solidarités

Construction de 5 logements sociaux - Résidence « LORCAËE
» - 705 rue de Saint-Hilaire à Montpellier - Garantie d’emprunt
à l’Office Public de l’Habitat ACM Habitat - Convention Autorisation de signature

79 Solidarités

Construction de 32 logements sociaux - Résidence « La
Coustaude », Chemin de la Coustaude à Saint Jean de Védas Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention
- Autorisation de signature

80 Solidarités

Construction de 90 logements sociaux - Résidence « La
Fabrique » - Lotissement "La Fabrique" à Fabrègues - Garantie
d’emprunt à la SA d’HLM FDI Habitat - Convention Autorisation de signature

81 Solidarités

Construction de 7 logements en location-accession - Résidence
« Simone Veil », ZAC des Saurèdes lot V à Castries - Garantie
d’emprunts à ACM Habitat, Office Public de l’Habitat de
Montpellier Méditerranée Métropole - Convention Autorisation de signature

82 Attractivité

Société d’Accélération de Transfert de Technologie (SATT)
AxLR - Versement du solde d’un apport en compte courant Approbation

83 Attractivité

Convention de partenariat avec l'association French Tech
Méditerranée - Avenant - Autorisation de signature

84 Attractivité

Attribution de subvention à l'association IDATE - Convention
de partenariat - Autorisation de signature
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85 Attractivité

ZAC Charles Martel Extension - Commune de Villeneuve-lèsMaguelone - Programme des Équipements Publics Approbation

86 Attractivité

Cité intelligente - Stratégie de citoyenneté numérique - Pass
numérique - Convention avec l'Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires - Autorisation de signature

87 Attractivité

Cité intelligente - Appels à projets innovants et
expérimentations au service de la ville - Avenant n°2 à la
convention sur un programme de recherche et développement Autorisation de signature

88 Attractivité

Contrat de Plan État Région 2015-2020 - Délibération pour une
attribution de subvention à l'Université de Montpellier pour le
projet BNIF - Autorisation de signature

89 Attractivité

Pacte Métropolitain d'Innovation - Avenant n°3 à la convention
d'attribution de subvention à l'Université de Montpellier pour
le projet REDSAIM - Autorisation de signature

90 Attractivité

Corum - Palais des Congrès - Opéra - Zénith Sud - Délégation
de Service Public - Rapport Annuel du Délégataire à l'exercice
2019 - Examen

91 Attractivité

Soutien aux manifestations - Attribution de subventions Conventions - Autorisation de signature

92 Attractivité

Association Occitanie Europe - Adhésion - Désignation de
représentants - Approbation

93 Attractivité

Association Occitanie Coopération - Adhésion - Désignation de
représentants - Approbation

94 Attractivité

Relations Internationales - Affectation de subventions 2020 Autorisation de signature

95 Hors commission

Attributions de subventions dans le cadre de la thématique
Développement Économique - Exercice 2021

96 Hors commission

Règlement intérieur du Conseil de Métropole - Mandat 20202026 - Approbation

97 Hors commission

Représentations du Conseil de Métropole - Désignations

98 Hors commission

Prise en charge des frais de mission et de représentation des
agents et des élus de Montpellier Méditerranée Métropole et
des frais de déplacement et d'accueil de personnalités
extérieures invitées - Modifications - Approbation
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L’an deux mille-vingt et le dix-sept décembre, les membres du Conseil de Métropole, légalement
convoqués, se sont assemblés en visioconférence sous la présidence de Monsieur Michaël DELAFOSSE.
Nombre de membres en exercice : 92
Présents :
Tasnime AKBARALY, William ARS, Michel ASLANIAN, Christian ASSAF, Florence AUBY, JeanFrançois AUDRIN, Geniès BALAZUN, Yves BARRAL, Boris BELLANGER, Mathilde BORNE,
Christophe BOURDIN, Florence BRAU, Véronique BRUNET, Emilie CABELLO, Roger CAIZERGUES,
Renaud CALVAT, Michel CALVO, Michelle CASSAR, Stéphane CHAMPAY, Roger-Yannick
CHARTIER, Bernadette CONTE-ARRANZ, Sébastien COTE, Michaël DELAFOSSE, Serge DESSEIGNE,
Brigitte DEVOISSELLE, Zohra DIRHOUSSI, Fanny DOMBRE-COSTE, Alenka DOULAIN, Abdi EL
KANDOUSSI, Hind EMAD, Maryse FAYE, Jean-Noël FOURCADE, Julie FRECHE, Jackie GALABRUNBOULBES, Clara GIMENEZ, Serge GUISEPPIN, Clare HART, Régine ILLAIRE, Frédéric LAFFORGUE,
Guy LAURET, Max LEVITA, Nathalie LEVY, Eliane LLORET, Lionel LOPEZ, Sophiane MANSOURIA,
Coralie MANTION, Nicole MARIN-KHOURY, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Jacques
MARTINIER, Marie MASSART, Jean-Luc MEISSONNIER, Cyril MEUNIER, Patricia MIRALLES, Julien
MIRO, Séverine MONIN, Véronique NEGRET, Laurent NISON, Marie-Delphine PARPILLON, Bruno
PATERNOT, Yvon PELLET, Eric PENSO, Céline PINTARD, Joël RAYMOND, René REVOL, Manu
REYNAUD, Catherine RIBOT, Jean-Pierre RICO, François RIO, Sylvie ROS-ROUART, Séverine SAINTMARTIN, Agnès SAURAT, Jean-Luc SAVY, Célia SERRANO, Charles SULTAN, Radia TIKOUK,
Isabelle TOUZARD, Bernard TRAVIER, Joëlle URBANI, François VASQUEZ, Claudine VASSAS MEJRI,
Joël VERA, Patricia WEBER.
Absent(es) ayant voté par procuration en application de l'article L. 2121-20 du Code général des
collectivités territoriales :
Mohed ALTRAD, Mylène FOURCADE, Laurent JAOUL, Arnaud MOYNIER, Clothilde OLLIER, Anne
RIMBERT, Philippe SAUREL, Mikel SEBLIN.
Excusée :
Stéphanie JANNIN.
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Monsieur le Président
Bonjour à tous, mes chers collègues. Nous sommes ici pour ce dernier Conseil de Métropole de l’année. Je
vais procéder à l’appel, désigner formellement Monsieur MANSOURIA comme secrétaire de séance, et je
vais appeler chacun d’entre nous comme la dernière fois. Merci de m’indiquer si vous avez une procuration.
J’ouvre l’appel.
Monsieur le Président procède à l’appel.
Monsieur le Président
Le quorum est atteint. Nous pouvons donc valablement tenir cette séance, un petit peu particulière.
Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
Monsieur le Président
Je vais donner quelques informations en préalable de l’ordre du jour, assez rapidement.
D’abord, vous dire, mes chers collègues, que nous sommes depuis le 15 juillet, à notre septième Conseil de
Métropole. Donc nous n’avons pas chômé depuis le renouvellement lié aux élections municipales. Qu’il me
soit permis – je le referai en fin de séance, mais – de remercier l’ensemble des services qui sont pleinement
mobilisés pour assurer la qualité de nos travaux. C’est la deuxième fois que nous nous réunissons en visio, et
en 2021, nous espérons travailler pour avoir un Conseil tous les deux mois, permettant de bien rythmer notre
vie démocratique.
Je voudrais évidemment saluer les membres de l’exécutif, et plus particulièrement l’ensemble des Maires, qui
s’impliquent chaque jour dans le fonctionnement de l’intercommunalité, qu’ils soient depuis plusieurs
mandats membres de cette Assemblée, ou plus récents, et les remercier chaleureusement. Et à travers eux
l’ensemble des élus de leurs Conseils municipaux, dont il faut reconnaître que le début de leur mandat, pour
les nouveaux, est particulièrement difficile au regard du contexte sanitaire.
Traditionnellement, le Conseil de décembre est un exercice qui est dévolu principalement au vote du budget.
Nous avons – en plein accord avec Monsieur le Vice-Président Renaud CALVAT – fait le choix de décaler
les deux affaires budgétaires – le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) d’une part, et le vote du budget
d’autre part – au premier trimestre 2021. En effet, nous avons à la fois notre prise de fonction, mais aussi une
conjoncture extrêmement difficile pour les finances publiques, compte tenu de la crise qui frappe notre pays
– et pour laquelle notre Métropole est aussi impactée – ce qui rend très difficile la construction du budget,
puisque la fiscalité de la Métropole repose sur ce qu’on désigne, entre guillemets, les « impôts de production »
(la CFE et le versement mobilité) et que là, nous avons de manière très claire une perte de recettes
extrêmement importante compte tenu de la baisse de l’activité économique. Vous le savez, notre pays va
connaître une récession historique, puisque nous serons à près de 12 % en retrait du produit intérieur brut. Et
cela rend évidemment très difficile la construction du budget.
À cela vient s’ajouter une difficulté supplémentaire, et qui n’est pas des moindres. En effet, avec la décision
de fermer le troisième casier de Castries, nous nous retrouvons dans une situation où nous devons exporter
nos déchets vers Marseille, vers l’Espagne. Et cela impacte très fortement, les finances de notre Collectivité.
En effet, cette décision a un coût en dépenses de fonctionnement de 11 millions d’euros. Pour vous donner un
ordre de grandeur, c’est le niveau de la deuxième subvention que nous accordons aux grandes structures
culturelles et sportives. L’Orchestre de Montpellier est doté d’une subvention d’environ 13,5 millions d’euros,
et le deuxième poste, c’est le fait d’exporter nos déchets. Cela rajoute, cela leste, cela plombe, cela rend très
difficile l’exercice, et le budget annexe va apparaître lourdement déficitaire, ce qui vient rajouter une difficulté
supplémentaire dans la construction du budget, car 11 millions d’euros en dépenses de fonctionnement, cela
impose de dégager des marges de manœuvre très importantes. Avec Monsieur CALVAT, nous considérons
que nous n’avons pas vocation à fermer des services publics qui sont si précieux, comme des médiathèques
ou des piscines, pour pouvoir assumer cette dépense de fonctionnement.
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Donc nous aurons un DOB début 2021 et nous voterons le budget primitif et les budgets annexes lors de la
séance du 29 mars 2021. Et lors du débat d’orientations budgétaires – si bien sûr nous évoquerons l’année
2021 – nous souhaitons avec Monsieur CALVAT présenter la stratégie financière de notre Métropole sur les
cinq prochaines années, telle que nous la percevons, ce qui permettra ensuite de pouvoir travailler sur la
programmation pluriannuelle. Donc l’exercice aura lieu, les prochains Conseils seront consacrés à ces
éléments budgétaires.
Autre aspect d’information : vous le savez, nous avons voté une aide à hauteur de 500 euros pour l’acquisition
d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE), qui a été une décision importante de ce début de mandat pour
encourager cette nouvelle mobilité. Une aide de 500 euros, universelle, qui vient en renfort de l’aide sur
critères sociaux de la Région et du Département, qui peut aller donc jusqu’à 1 150 euros. Au 15 décembre,
mes chers collègues, 1 132 dossiers ont été déposés. Et fait important, il me semble, deux tiers des demandes
de dossiers ne concernent pas des habitants de la Commune de Montpellier, mais des autres communes de la
Métropole, ce qui montre, ce qui annonce et ce qui préfigure une transformation des mobilités, qui montre
que le VAE permet d’aller sur des distances plus importantes. Donc, à ce jour, 700 ont été instruites, 550 ont
été validées. Et nous sommes victimes de notre succès, et du succès du vélo, chose dont je me réjouis très
fortement, puisque vous le savez, je suis un cycliste de longue date, comme Jean-Luc SAVY et d’autres
collègues. En effet, les vélocistes sont débordés et le délai d’attente aujourd’hui pour avoir un VAE, c’est
minimum deux mois. D’ailleurs, lors d’une visio avec le Président de la République sur la Zone à Faibles
Emissions (ZFE), je lui ai dit : « il faut absolument que l’industrie française se positionne, il faut qu’on soit
plus réactif pour répondre à cette demande, qui accompagne une transformation des mobilités ».
Autre aspect de transformation des mobilités : un point d’étape sur la gratuité des transports. Nous avons été
– et je vous en remercie tous et toutes – extrêmement rapides sur ce dossier et nous avons mis en œuvre la
gratuité dès le 5 septembre. À ce jour, 53 500 pass week-end ont été validés par TaM. Donc cette pratique se
diffuse et près de 55 000 abonnés ont bénéficié d’une remise de 10 % de leur abonnement. Ce qui est un geste,
en termes de pouvoir d’achat, assez conséquent, en particulier, évidemment, pour les revenus les plus fragiles.
À Montpellier, nous le savons, ils sont nombreux. À Montpellier et dans la Métropole, beaucoup de gens
peinent à vivre convenablement de leur travail. Donc le téléchargement de l’application montre le grand
intérêt pour la gratuité des transports, mais surtout, les chiffres de fréquentation le week-end sont plus
importants si, en tenant compte du contexte sanitaire, on se compare à d’autres réseaux. Et aujourd’hui, les
premiers satisfaits de cette mesure, ce sont les commerces du centre-ville, qui mesurent, et se réjouissent de
l’impact de cette mesure. C’est extrêmement appréciable, parce que nous devons être aux côtés du commerce
de proximité. Nous verrons, dans la construction du budget 2021, comment nous mettons en œuvre la seconde
étape, conformément à nos engagements de la gratuité des transports.
Autre aspect lié aux mobilités : nous avons, avec Madame FRECHE, Vice-Présidente aux transports, et
Laurent NISON, Président de TaM, présenté l’appel d’offres de renouvellement des rames de tramway. La
ligne 1 a été victime de son succès. Victime, non. Son succès conduit à une usure accrue du matériel,
puisqu’elle transporte bien plus de voyageurs que prévu. Donc il faut renouveler le parc de la ligne 1 pour
assurer la sécurité du transport des voyageurs. Plus nous limitons les incidents, plus le réseau est efficace.
Donc 77 rames viendront améliorer l’offre de transports sur la ligne 1, et également doter la future ligne 5,
dans la perspective de sa mise en service qui aura lieu au deuxième semestre 2025. Je tiens à saluer toutes les
équipes de TaM, de la Métropole, l’ensemble des personnes impliquées sur ce dossier, pour que nous
rattrapions le retard. Et puis, troisième niveau d’acquisition de ces lignes de tramway : nous savons que la
gratuité aura un effet de hausse de la fréquentation des transports collectifs, et donc nous faisons le choix
d’acquérir du matériel supplémentaire. C’est donc un montant estimatif de 275 millions d’euros. Un appel
d’offres qui se veut – qui doit être – extrêmement ouvert. Je le dis : nous allons challenger les grands
opérateurs industriels du transport urbain, desquels nous attendons beaucoup, sur leur écoresponsabilité et
leur capacité à innover.
Dernier point sur les mobilités : notre Métropole vient de recevoir, de remporter l’appel à projets européen
sur les mobilités durables, pour notre programme autour des bus à hydrogène – pour lequel nous avons
demandé en outre des aides de l’ADEME. Le bus à hydrogène ayant vocation à accompagner le
développement des bus à haut niveau de service.
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Je voudrais ici excuser notre collègue Vice-Présidente, Coralie MANTION, qui est retenue, parce qu’elle est
actuellement avec le ministère, qui se déplace à Montpellier, sur le dossier de l’école d’architecture. Il y a une
situation extrêmement complexe dans cette école-là, et il est très important que nous soyons aux côtés de
l’école d’architecture pour que l’ensemble des enseignements soit tiré de la crise qu’elle traverse, et pour bien
confirmer auprès du ministère de la Culture notre souhait de conserver à Montpellier une école d’architecture.
Autre aspect : il y a une délibération qui vous sera soumise au vote parmi les subventions – que nous n’avons
pas souhaité modifier – parce que nous voulons voter les crédits. Ici, tous et toutes, nous sommes très attachés
à l’action que mène le tissu associatif contre les discriminations, pour l’accompagnement des personnes
homosexuelles. Et Montpellier est l’une des villes qui a toujours marqué son engagement là-dessus. Il s’agit
d’une subvention en faveur du Refuge. Donc évidemment, les crédits vont être votés, mais nous engagerons
le versement de ces crédits après clarification de la gouvernance. De nombreux articles de presse se sont fait
écho d’une situation qui apparaît comme préoccupante. Alors, il ne nous appartient pas ici de nous transformer
en juge – ce n’est pas notre responsabilité. Mais les informations qui ont été données dans un article très
argumenté, d’un média national, nous obligent à demander une clarification de la gouvernance. Donc je vous
proposerai de voter les crédits, évidemment, mais je demanderai aux services de surseoir à leurs versements
tant que les choses ne seront pas clarifiées.
Dernier point, mes chers collègues : la crise sanitaire. Nous tenons ce Conseil en visio, et je vous remercie de
votre compréhension. Évidemment, nous aimerions nous retrouver dans cette salle, surtout pour le dernier
Conseil de l’année. Nous avons quitté le deuxième confinement. Le couvre-feu est instauré. Les mesures sont
très restrictives. Elles impactent lourdement, à Montpellier notamment, le secteur de la culture, et c’est
extrêmement dur. Nous ne devons surtout pas relâcher nos efforts. En ma qualité de Président du conseil de
surveillance du CHU, j’ai assisté avec Monsieur ASSAF qui représente la Région à la session, et l’ensemble
des professionnels de santé nous parlaient déjà de troisième vague. Le vaccin arrive – et c’est une très bonne
chose – nous serons aux côtés des autorités sanitaires pour réussir la campagne de vaccination, car le vaccin
protège et nous devons participer à la vaccination. Je le dis avec beaucoup d’engagement. Il y a tellement
d’endroits dans le monde où on aimerait avoir accès au vaccin, que l’heure n’est pas à la défiance. Nous
pouvons avoir confiance dans l’ensemble des chercheurs qui se sont mobilisés. Mais la vaccination va prendre
du temps, pour avoir l’immunité collective. Donc nous devons continuer à rester extrêmement vigilants et à
agir en responsabilité face à la crise sanitaire. C’est pour cela que nous ne tiendrons pas les traditionnelles
cérémonies de vœux. Je mesure, pour beaucoup, la frustration, après les élections municipales, de ne pas
pouvoir rencontrer les corps constitués, les habitants, tous les acteurs qui font la vitalité de notre Métropole.
Mais il en va de notre responsabilité et nous continuerons à tenir les événements collectifs, avec parcimonie,
dans le respect absolu des règles sanitaires. Mais ce sera l’occasion de nous renouveler, de nous réinventer.
Je crois, mes chers collègues – j’ai les Maires de Jacou et de Grabels à mes côtés, qui acquiescent aussi, pour
leur propre cérémonie de vœux – nous devons être extrêmement prudents. Le virus est encore là. Ce n’est pas
simple de parler de mauvaises nouvelles comme cela, mais je crois que cela participe aussi de la responsabilité
qui est la nôtre, en tant qu’élus. Je voudrais ici, collectivement, encore une fois, remercier l’ensemble des
Maires de ne pas avoir participé à la virologie de comptoir, qui a pu un moment ou un autre affaiblir le discours
des autorités sanitaires. C’est aussi cela, pour nous, l’exercice de la responsabilité.
Voilà quelques informations que je souhaitais vous donner. On m’indique que Madame MIRALLES souhaite
s’exprimer, comme parlementaire, sur un des amendements de la loi de finances à la faveur des collectivités
locales. Bien sûr. Je propose qu’à l’occasion d’une affaire budgétaire, on le présente, parce que cela permet
d’organiser notre ordre du jour. Madame MIRALLES, je tiens à saluer ce vote qui accompagne les
collectivités, en tout cas qui va nous efforcer d’y voir un peu plus clair dans la construction du budget.
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE METROPOLE DU 17 DECEMBRE 2020
M. H. MARTIN donne un pouvoir à Mme C. GIMENEZ.
Mme C. SERRANO donne un pouvoir à Mme M. MASSART.
Monsieur le Président
On va passer à l’adoption de l’ordre du jour, qui comporte 98 affaires. Je vous demande, mes chers collègues,
de faire très attention quand vous êtes en situation de potentiel conflit d’intérêt – en tout cas d’être juge et
partie – qu’il n’y ait pas de suspicion dans l’expression de vos votes, et de bien valider l’option NPPV. Et à
la relecture du procès-verbal, évidemment, le Service Assemblées sera à vos côtés si, parfois, la procédure va
trop vite, ou si vous oubliez de voter, ou si vous avez un problème de connexion pour pouvoir enregistrer
votre vote.
Je vous propose donc de passer au vote sur l’adoption de l’ordre du jour. Est-ce qu’il y a des demandes de
prise de parole sur l’ordre du jour ? Pas de demande de prise de parole ? J’ouvre le vote. C’est bon. Adopté.
L'ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Pour : 91 voix
Monsieur le Président
Le procès-verbal de notre séance du 23 novembre vous sera envoyé ultérieurement, parce qu’évidemment il
nous faut un peu plus de temps pour retranscrire.
APPLICATION DE L'ARTICLE L. 5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Monsieur le Président
Je vous demande de prendre acte des décisions qui ont été prises par moi-même, en tant que Président, par
délégation.
Le Conseil prend acte de ces décisions.
AFFAIRE NO 1 : RESSOURCES - BUDGET - CLOTURE DU BUDGET ANNEXE TRANSPORT APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 1. Monsieur CALVAT, vous avez la parole. Et on donnera la parole à Madame MIRALLES pour
l’éclaircissement, l’information, Madame la Députée.
Renaud CALVAT
Monsieur le Président, il s’agit tout simplement d’appliquer une des recommandations de la Chambre
Régionale des Comptes, qui a marqué le fait que le budget annexe transport n’était pas utile. Comme vous le
savez, il n’existe aucun réseau de transport dans le monde qui est en équilibre. C’est forcément un service
public qui est financé en grande partie par l’impôt et par la solidarité. Donc il vous est proposé ici de clôturer
définitivement le budget annexe transport et de l’intégrer dans le budget principal de la Métropole.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur CALVAT. Je propose de donner la parole à Madame MIRALLES, qui nous fait
un petit point sur la loi de finances au Parlement. Madame la Députée.
Patricia MIRALLES
Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi un petit aparté en amont de nos débats d’aujourd’hui. Il me
semble en effet pertinent de contextualiser nos débats dans un cadre national, compte tenu des événements
sanitaires que nous traversons, et la réponse qu’apporte l’État, sous toutes ses formes, à sa crise multiple.
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Dans cette optique, vous n’ignorez pas que le vote au Parlement, au mois de juillet dernier, du troisième projet
de loi de finances rectificative, a permis la mise en place d’un mécanisme de compensation par l’État, des
pertes financières des communes et des EPCI, dans leur totalité, et en-deçà du plancher de référence. Vous
serez donc certainement ravis d’apprendre l’adoption à l’unanimité dans la nuit de mardi à mercredi, d’un
amendement de la majorité, permettant la reconduction de cette disposition. J’invite donc les plus pointilleux
d’entre vous à se reporter à l’amendement no 726 à l’article 22 bis b sur la dernière version du PLF 2021.
Notre travail à venir sur la définition d’un budget à l’équilibre s’en trouve donc grandement facilité. Je me
permets simplement d’insister sur le fait que ce mécanisme n’est pas un blanc-seing pour procéder à des
dépenses déraisonnables, mais bien un soutien pour toutes les collectivités territoriales affectées par la crise
sanitaire. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Monsieur le Président
Merci beaucoup de cet éclaircissement, Madame la Députée. Je donne la parole à notre collègue
Max LEVITA.
Max LEVITA
Simplement, nous connaissons l’opposition de la Chambre sur les budgets annexes. Nous, il nous paraissait
plus significatif d’avoir un budget annexe, parce que cela permet d’isoler le compte transport, de mieux en
percevoir le poids et les difficultés. C’est un problème de présentation comptable. Les avis de la Chambre et
de la Cour ne sont pas indiscutables. Je voudrais vous indiquer par exemple que la Cour des comptes – la
Cour nationale des comptes – est opposée aux sociétés d’économie mixte depuis une éternité. Cela ne gêne
en rien ni leur existence, ni leur développement. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, cher collègue. Je donne la parole au rapporteur.
Renaud CALVAT
Monsieur LEVITA, je peux comprendre votre position. Néanmoins, la préconisation est intéressante, et vous
savez aussi que le choix qui a été fait par cette Assemblée, de la gratuité des transports, fait porter sur la
communauté et la solidarité – c’est une bonne chose, puisque c’est un service public fort – le coût du service
transport. Nous pouvons ensuite très facilement isoler, dans le cas d’une comptabilité analytique, l’argent qui
est investi dans le transport public. C’est tout à fait possible dans un budget principal, et c’est ce que nous
sommes en train de faire avec le service des finances. Nous avons lancé un grand travail de comptabilité
analytique, pour aller au-delà des lignes classiques budgétaires, et on peut avoir des informations bien plus
précises en comptabilité analytique, que simplement en ayant plusieurs budgets annexes. On l’a très bien vu :
on peut avoir des budgets annexes transport, mais avoir une partie de la communication sur tel ou tel réseau
prise en charge par le budget principal. Donc on voit bien que ce n’est pas la panacée d’avoir un budget
annexe, bien évidemment, et qu’on peut au contraire, en intégrant les dépenses transport dans le budget
principal, et en ayant une comptabilité analytique à côté, avoir toutes les précisions utiles et informer nos
concitoyens de ce que la Métropole investit dans le domaine du transport public.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur CALVAT. Juste un tout petit mot à l’endroit de Madame MIRALLES, pour saluer ce vote
au Parlement, puisque c’est le fruit d’un dialogue fécond entre France Urbaine – qui rassemble l’ensemble
des métropoles – et Monsieur le Premier ministre Jean CASTEX. C’était d’autant plus important que ce
mécanisme soit à l’œuvre, si nous voulons réussir le plan de relance. En effet, la fragilité des finances locales
et le faible autofinancement, du fait de la baisse des recettes des impôts de production, peut fragiliser notre
capacité à faire de l’emprunt, donc à investir. Là, le mécanisme qui est trouvé va commencer à apporter des
réponses, parce ce qu’il n’y aurait rien de pire qu’une communication des uns et des autres, sur « on investit
ici tant de millions d’euros, tant de milliards », où les entreprises se disent « bonne nouvelle ». Et surtout nos
concitoyens – qui sont extrêmement inquiets sur la situation de l’emploi – et qu’on se retrouve finalement à
n’engager les projets qu’à l’horizon 2022, 2023, faute d’autofinancement. Donc je me permets de réagir en
accueillant de manière très positive la décision du Parlement et saluer ce travail entre France Urbaine et
l’exécutif. Nous sommes dans une crise qui est une épreuve pour notre pays. Nous devons absolument faire
bloc.
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Vous pouvez assurer, Madame la Députée, l’engagement du territoire de Montpellier dans la construction
budgétaire, d’être au rendez-vous du plan de relance et d’être capable de proposer des projets éligibles au plan
de relance pour engager la transition écologique et solidaire que nous voulons porter pour le territoire.
Je vous propose de passer au vote sur la disparition du budget annexe transport, telle que présentée. Le vote
est ouvert. Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes sera ravi du résultat, je crois.
Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 2 : RESSOURCES - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - OUVERTURE
DES CREDITS AVANT L'ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021 - AUTORISATION
Monsieur le Président
Affaire no 2. Monsieur le Vice-Président.
Renaud CALVAT
Très rapidement – c’est le marronnier – c’est ce que nous votons dans toutes nos collectivités avant le vote
du budget. C’est simplement l’ouverture de crédits vous permettant, à vous, en tant que Président de l’exécutif,
de faire fonctionner la Métropole avant le vote officiel du budget qui aura lieu dans les prochaines semaines,
au tout début de l’année 2021.
Monsieur le Président
Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques sur ce point ? Je vous propose de passer au vote. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 3 : CYCLES DE L'EAU - MISE A L’ETUDE DU CHOIX DU MODE DE GESTION
DE L’ASSAINISSEMENT – APPROBATION
M. H. MARTIN entre en séance (le pouvoir donné à Mme C. GIMENEZ est annulé).
Mme C. SERRANO entre en séance (le pouvoir donné à Mme M. MASSART est annulé).
Monsieur le Président
Affaire no 3, qui sera rapportée par notre collègue René REVOL, que je tiens à saluer ici, en rappelant qu’il
fut le Vice-Président en charge de ces questions d’eau et d’assainissement jusqu’en 2017, et que de manière
assez incompréhensible – disons-le – il fut hélas démis de cette responsabilité, après avoir mené la mise en
œuvre de la Régie des Eaux. Ensuite, c’est notre collègue Maire de Saint-Drézéry qui a continué sur ces
dossiers – et je tiens aussi à saluer son travail. Aujourd’hui, c’est à nouveau Monsieur REVOL qui reprend
ces dossiers, et qui va donc nous parler des enjeux liés à la gestion de l’assainissement sur notre territoire,
donc du « petit cycle de l’eau », comme il convient de l’appeler. René, tu as la parole.
René REVOL
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il ne faut pas revenir sur le passé, comme dit un chant que
j’aime bien : « du passé faisons table rase ». Et voyons un peu l’avenir et la façon de le construire, car notre
Collectivité, comme tout le monde, est confrontée aux enjeux d’une décennie qui va être marquée par un
changement climatique – qui va avoir des conséquences énormes. Et l’eau est l’un des éléments essentiels de
cette situation. Et nous l’avons affirmé lorsque cette mandature a commencé, par le discours du Président : la
politique de l’eau serait l’un des axes majeurs de cette mandature. Je ne m’étendrai pas sur cette politique de
l’eau, de manière générale.
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Mais sachez que cette première délibération annonce toute une série de délibérations au cours de l’année
2021, qui vont nous permettre de décliner cette politique de l’eau de manière cohérente.
Cette politique de l’eau, elle est fondée sur un principe – un principe qui a été reconnu par l’ONU elle-même
– l’eau est un bien vital pour la survie de l’humanité. Personne ne peut survivre plus de sept jours s’il est privé
d’eau. Et par là même, c’est un produit, aussi. C’est un produit qui doit être fabriqué avec le respect de toutes
les normes nécessaires pour que l’eau soit potable. Mais comme le dit l’ONU, ce n’est pas une marchandise.
L’eau est un bien commun de l’humanité et il ne peut pas servir d’activité à des buts lucratifs. L’eau doit être
gérée – comme l’a dit lui-même le Président de la République actuel – hors du marché. Cet objectif, c’est le
fondement de notre politique de l’eau. Pour que nous puissions, nous, comme Collectivité, au service de
l’intérêt général, en tant que service public, reprendre la maîtrise de tout ce cycle de l’eau. Egalement le grand
cycle de l’eau – qui n’est pas de même nature, puisque nous n’avons pas de pouvoir sur les nuages, sur
l’évaporation de l’eau ; mais nous avons un pouvoir sur le ruissellement, sur les inondations, sur les mesures
à prendre. Et c’est notre collègue Véronique NEGRET, qui pilote le dossier du grand cycle de l’eau, dans
lequel il y a de gros enjeux, et qui doit être mis en relation étroite avec le petit cycle de l’eau.
À partir de ce principe de base, nous avons des objectifs. Notre premier objectif est de faire que l’accès à l’eau
potable soit garanti pour tous. On aura l’occasion d’en rediscuter – notamment dans la délibération que l’on
fera l’année prochaine, pour une tarification solidaire. Mais en même temps, il faut préserver la ressource en
eau, car aujourd’hui la pression hydrique sur le territoire est absolument phénoménale. Nous devons préserver
cette ressource pour le siècle qui vient, ce qui suppose une politique très volontaire dans ce domaine. C’est
pour cela que nous mettrons en place aussi une tarification écologique de l’eau. Et puis, troisième élément –
tout à fait fondamental – il faut rediscuter des usages de l’eau, des différents acteurs et du partage de cette
ressource. Je vous donne un seul chiffre, qui a été communiqué à l’Agence de l’eau – et qui est important. On
se dit peut-être que, s’il manque de l’eau, on pourra toujours utiliser l’eau du Rhône, à travers Via Domitia.
Attention : cette époque est finie ! En 2100, le Rhône aura perdu 30 % de sa capacité. Sa température aura
augmenté de 2 à 3 degrés, et donc, ne pourra plus refroidir les centrales nucléaires. Y compris vis-à-vis de
cette ressource magnifique qu’est le Rhône – l’un des plus beaux fleuves d’Europe – il faut qu’on réfléchisse
à sa préservation. C’est tout un travail à mener. Donc il faut aborder cette période avec un certain sens des
responsabilités, en mettant l’intérêt général au centre. Quatrième objectif : c’est effectivement la politique de
l’assainissement, qui est tout à fait essentielle, parce qu’elle participe de la gestion du cycle de l’eau. Et le
traitement des eaux usées est un enjeu environnemental et un enjeu sanitaire de premier ordre pour la
préservation des populations. Et donc jusqu’à ce jour, nous avons une politique, ici, au niveau de la Métropole.
Un service de la Métropole extrêmement compétent pour mener les missions d’intérêt général qui sont les
nôtres.
Vous êtes confrontés, donc, aujourd’hui, à un objectif simple. Le mode de gestion de l’eau potable et brute
est dominé – à part deux syndicats d’eau – pour la Métropole, par la Régie des Eaux de Montpellier. Nous
l’avons instituée en 2015, les résultats sont très positifs. Pour ce qui est de l’assainissement, depuis 2014, il y
a trois délégations de service public qui organisaient les choses sur le territoire. Et ces délégations de service
public s’achèvent au 31 décembre 2021. Donc la première décision que nous avons prise, c’est de faire les
choses, non pas dans la précipitation, mais de les faire de manière maîtrisée. C’est pour cela que nous avons
– comme la loi nous le permet – reporté l’échéance d’un an, au 31 décembre 2022, pour pouvoir s’organiser
d’ici là pour la meilleure transition possible. Donc nous avons étudié les choses, et je tiens à remercier ici tous
les travaux de la Conférence des Maires, du Bureau de Métropole et de la commission Cycles de l’eau. La
délibération qui vous est proposée est le fruit de toute cette discussion, qui dure depuis un petit mois, et qui a
permis à chacun de commencer à comprendre la mesure de l’enjeu.
Dans ce contexte, nous sommes confrontés aujourd’hui à un choix. Nous avons décidé de faire une
délibération qui permet la continuation de la discussion, pour un choix définitif au cours de la séance du mois
de mars. C’est-à-dire que c’est en mars que notre Collectivité décidera du mode de gestion de manière
définitive. Nous avons fait un choix d’orientation, aujourd’hui, pour tester une hypothèse, et cette hypothèse,
je vais vous la présenter.
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D’abord, il faut tenir compte du fait qu’il y a, effectivement, deux systèmes d’assainissement sur notre
territoire. Il y a d’un côté le système Est et de l’autre le système Ouest – sur lequel je reviendrai tout à l’heure
parce qu’il est très important – de 12 petites stations. C’est le fruit du schéma directeur d’assainissement, qui
est appliqué depuis 15 ans, et qui a installé ces 12 petites stations d’épuration à l’échelle d’un territoire qui
est beaucoup plus vaste que le territoire central de MAERA. Et le deuxième système, c’est le système qui
regroupe 19 communes, dont 5 extérieures à la Métropole, car la configuration des bassins n’obéit pas aux
décisions politiques et administratives. Et donc on a eu l’intelligence de relier ces stations entre elles. Et 14
venant de la Métropole.
Cette station de MAERA – qui existe depuis 2006 – aujourd’hui, arrive à un niveau qui nécessite une
rénovation et une réorientation majeure. Et cela sera le fruit de la délibération suivante. Et il y a tout un réseau
qui mène à cette station. Donc nous avons le choix, soit de maintenir le système actuel, c’est-à-dire de
pratiquer des délégations de service public auprès d’entreprises privées. Le bilan que nous tirons aujourd’hui
du fonctionnement de cette DSP n’est pas satisfaisant, dans un cas, il est catastrophique – et je reviendrai sur
ce sujet en détail – j’ai ici toutes les photos de la dégradation de notre patrimoine, quand il a été confié à une
société qui n’a pas assuré sa mission et qui va nous obliger à reprendre cela d’une main de fer. Mais aussi, sur
la délégation centrale qui concerne MAERA, il y a des dégradations – que mon voisin a pu constater sur son
territoire – et il faut reprendre cela et on aura le même document qui fera le bilan de tout cela. Donc le système
actuel de délégation de service public n’est pas satisfaisant. Mais, ceci dit, il faut l’étudier, parce qu’il est
encore pratiqué dans certaines collectivités.
La deuxième solution consisterait à faire que nous montions une société, qui s’appelle une SEMOP (Société
d’Economie Mixte à Opération unique), dans laquelle nous serions actionnaires, avec une entreprise privée,
à qui serait confiée la totalité du marché – c’est-à-dire la totalité des réseaux d’assainissement et la nécessité
de rénover complètement MAERA. C’est une solution. Elle a été adoptée par certaines collectivités. C’est
récent, parce que cette possibilité n’existe depuis pas très longtemps. Et j’ai demandé aux services de faire un
bilan précis de ces SEMOP, là où elles existent, à commencer par la plus proche de nous, c’est-à-dire celle de
Sète. Pour le moment, les retours que j’en ai ne sont pas totalement satisfaisants pour une raison : vous croyez
pouvoir avoir la main en vous mettant dans un capital commun avec une entreprise privée, mais celle-ci
connaît mieux son métier d’actionnaire que nous, et donc on est dans une situation, parfois, de difficulté dans
le contrôle de l’action. Deuxième inconvénient : à travers une SEMOP, vous êtes dans le capital, donc vous
êtes amenés à porter le risque industriel de la rénovation de l’usine MAERA. D’ailleurs, cette possibilité avait
été réfléchie, et c’est une décision qu’on a prise dans cette Assemblée, durant la mandature précédente, au
début de l’année 2017, où je portais une délibération qui a été votée à l’unanimité pour faire un marché global
de performance sur MAERA. C’est-à-dire que cela soit, en régie directe, le service de la Métropole qui pilote
la rénovation de MAERA à travers un marché où celui-ci, quand il sera attribué, fait que celui qui investit
emporte le risque industriel et nous donne par là même la possibilité de garantir le service public. Mais il y a
un avantage à la SEMOP : c’est son caractère unifié, qui fait que vous avez une gestion unique, et vous avez
un ensemble unique, et donc cette solution se présente souvent comme cohérente. Donc il faut regarder si
cette solution est aussi cohérente que cela, parce que parfois on dit qu’il est bon d’avoir un seul interlocuteur.
Moi j’ai appris, avec ma faible expérience dans les collectivités territoriales, que quand vous avez un seul
interlocuteur privé en face de vous, le rapport de force n’est pas tout à fait identique et nous ne sommes pas
dans une situation toujours favorable. Ceci dit, il faut étudier cette solution.
Comme vous le sentez, notre préférence va donc à l’organisation que nous allons tester, dont nous allons
assurer l’analyse détaillée, pour qu’au mois de mars, chacun puisse en conscience prendre sa décision, dans
cette Assemblée. Nous disposons aujourd’hui d’une Régie qui traite l’eau potable et l’eau brute. Nous
proposons l’extension de cette Régie à l’assainissement sur la totalité des 31 communes – ce qui donne une
grande cohérence à notre politique de l’eau à ce moment-là.
Naturellement, à partir de là, se pose des questions qu’on qualifie de techniques – mais qui sont intéressantes
– je me permets de m’y arrêter un moment.
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Première question : si vous faites une régie qui gère tout l’assainissement, comment va se faire la conjonction
avec MAERA ? Puisque sur MAERA, vous allez faire un marché global de performance, et il serait bien que
celui qui s’occupe de MAERA soit le même que celui qui s’occupe du réseau. Cet argument est recevable,
parce qu’il aborde la question de la gestion dynamique des réseaux pour pouvoir contrôler le fonctionnement
de MAERA. Mais on peut très bien répondre à cet argument que, la Métropole ayant la main par
l’intermédiaire d’une régie sur le réseau d’assainissement, et ayant la main sur le marché global de
performance, peut parfaitement coordonner ces deux activités, et il y a une unité d’action du service public.
Voilà le premier argument intéressant.
Deuxième argument. Là, c’est un argument qu’il faut que je traite avec plus de rigueur, plus précisément. En
discutant avec plusieurs d’entre vous, notamment plusieurs Maires qui m’ont téléphoné pour avoir des
explications sur le fonctionnement de tout cela, ce que je comprends très bien – quand je suis devenu Maire,
vous savez, je ne connaissais rien à l’assainissement, donc j’ai appris sur le terrain. On me dit : est-ce qu’on
ne pourrait pas relier l’assainissement au réseau pluvial ? D’abord, je vais vous répondre clairement : la loi
l’interdit ! La loi l’interdit, donc ce n’est pas toujours bon de passer hors la loi. Ce n’est pas possible
juridiquement. Ceci dit, c’est une bonne loi. Je vais vous expliquer pourquoi c’est une bonne loi. Jusqu’aux
années 90, la fin des années 90, l’eau et l’assainissement – ceux qui ont l’histoire des collectivités la
connaissent – c’était un peu la vache à lait des collectivités. L’eau dégage des excédents financiers qui vous
font envie, les uns et les autres, quand vous regardez. Ce n’est pas tous les jours que vous avez un excédent
qui est supérieur à 50 % de votre budget. Donc cela permet effectivement d’investir. Donc il y a un certain
nombre de choses. Il y a eu des dérives condamnées par la loi – puisqu’il y a quand même un Maire d’une
grande ville qui est allé en prison à cause de cela. Deuxièmement, il y a eu des dérives fonctionnelles, à
commencer par cette Collectivité, puisque vous savez tous que c’est le droit d’entrée payé par un délégataire,
en 1988-89, qui a fait qu’on a pu construire le Corum. À l’époque, c’était légal, et il n’y a eu aucun
enrichissement personnel. Donc j’en prends acte. Ceci dit, cela a été arrêté. Pourquoi cela a été arrêté ? Parce
que le principe qui a été arrêté à la suite d’une directive européenne – et l’application partout et une bataille
d’associations, etc. – c’est l’eau paye l’eau. Donc je ferai le rapport avec la discussion de tout à l’heure sur le
budget annexe du transport. Il y a une différence fondamentale entre le budget annexe du transport et le budget
de l’eau et de l’assainissement : c’est que le budget de l’eau et de l’assainissement, par la loi, doit avoir une
autonomie financière totale. Pourquoi ? Parce qu’il est financé par les usagers qui, en payant l’eau, savent
qu’à travers ce prix de l’eau, un investissement sera fait pour préserver le réseau, pour préserver les ressources.
Il est impossible d’utiliser le budget de l’assainissement, désormais, pour financer autre chose que
l’assainissement et l’eau potable. Donc il faut avoir cela en tête, et c’est le résultat d’une nouvelle conception,
où la politique de l’eau doit être intégrée pour être plus efficace.
Donc dans ce contexte, il faut réfléchir, par contre. Le réseau pluvial, il va être financé par la Métropole. Il y
a une taxe, qui s’appelle la GEMAPI, qui est fléchée sur cet objectif. Nous devons avoir une politique intégrée
de la totalité du réseau pluvial. Alors naturellement, quand vous creusez une rue et que vous faites un tuyau
d’assainissement et un tuyau d’eau potable, ce sera bien, s’il y a une régie – déjà on n’aura plus à faire des
tonnes de délibérations pour faire des co-maîtrises d’ouvrage, il y aura une seule maîtrise d’ouvrage. Mais
vous devez aussi installer le pluvial. Vous devez installer le pluvial, s’il y a la place d’installer le pluvial. Et
vous devez également refaire la voirie. Pendant qu’on y est, on peut aussi mettre la voirie financée par
l’assainissement. Et pourquoi pas l’urbanisme, parce que le pluvial est directement relié à l’urbanisme – j’en
sais quelque chose, puisque ma Ville est la première à avoir adopté un schéma directeur d’eau pluviale et qu’il
a des conséquences sur tout l’urbanisme. Donc la question qu’il faut se poser, c’est de faire qu’il y ait une
cohérence, et cette cohérence, elle peut être apportée par la Métropole. Et aujourd’hui, il y a un vrai travail à
faire pour qu’il y ait une action concertée, et je me félicite que l’on ait fait une commission des cycles de
l’eau, dans laquelle le petit cycle et le grand cycle sont ensemble, et qu’on ait une action commune,
transversale, au niveau de toute la Métropole. Donc, cela, ce sont de vraies discussions à avoir.
Nous allons prendre des éléments de mesure. Tout le monde connaît mon engagement auprès de la régie
publique. Quand je suis devenu Vice-Président, cela n’a surpris personne. C’était lié à cet engagement. Je suis
là pour faire des choses, et pas pour autre chose. Mais j’ai tout à fait conscience qu’il faut mesurer les
conséquences. Notamment, il va falloir qu’on mesure précisément les conséquences concernant le personnel.
Parce que je rappelle une chose : la Régie de l’Eau et de l’Assainissement, sera un EPIC (Etablissement Public
Industriel et Commercial) qui régit le contrat de travail et le contrat de droit privé ; même si les marchés qu’ils
passeront sont des marchés publics, avec les réactivités qui sont liées à ce type de marché. Il faut donc qu’on
ait une analyse précise des conséquences en termes de personnels. Les personnels des délégataires puisque la
loi nous oblige à réintégrer la totalité des personnels délégataires et de les réintégrer. On l’a vu avec la Régie
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de l’Eau. À l’époque, c’était Véolia. Il y a 56 techniciens, ouvriers, qui ont très bien fait tourner la machine
et qui sont tous passés à la Régie. Quand on les interroge, ils sont très contents de se retrouver dans le cadre
de la Régie. Ce sont eux qui font tourner la maison. Cet EPIC doit effectivement fonctionner comme tel. Il
est donc important.
Il apporte aussi une dimension que je voudrais souligner : cela concerne la représentation démocratique. Car,
effectivement, dans une SEMOP – ou dans d’autres systèmes – on peut établir un conseil de surveillance dans
lequel seraient représentées la société civile, les associations, etc. Mais il n’a pas de position décisionnaire.
Au sein d’une régie, le conseil d’administration, dans lequel sont représentés les associations, le monde de la
recherche, les consommateurs et le personnel : ils ont voix délibérative – ils prennent les décisions. Je sais
que ce n’est pas une culture très développée en France.
Renaud CALVAT
Il y a beaucoup de demandes de parole.
René REVOL
C’est parfait. Il y a beaucoup de demandes de parole, donc je suis très content. Dans ces conditions, il faut
qu’il y ait une représentation pour pouvoir faire que tout le monde puisse intervenir. Donc effectivement, je
vais conclure, parce que de toute manière, avec l’ampleur du débat qui va se développer, j’aurai beaucoup
d’éléments à apporter dans la discussion.
Pour conclure, je voudrais aborder un autre sujet. Devant nous, nous avons une situation économique difficile
qui vient. Elle va faire que les marges de manœuvre – comme on l’a vu tout à l’heure sur les discussions
budgétaires de notre Collectivité – vont être quand même réduites. Or vous savez que les collectivités
représentent plus de 70 % de l’investissement public en France. Dans notre Collectivité, je pense que nous
avons une opportunité d’utiliser l’eau et l’assainissement comme un levier de relance économique sur notre
territoire. C’est pour cela que je me félicite, par exemple, que la Régie puisse monter son investissement à
plus de 20 millions d’euros, alors qu’elle avait commencé avec 4 millions d’euros – j’aurai l’occasion d’y
revenir. De même sur l’assainissement – on aura l’occasion d’en rediscuter – nous avons là un levier
considérable.
Voilà les éléments de présentation de cette délibération, pour que nous puissions en discuter. À vous, chers
amis.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, cher René, de cette présentation très complète, délibération qui ouvre à la fois un débat dans
cette instance, et trois mois avant le choix définitif. J’ai beaucoup d’inscrits. Je vais donc ouvrir les prises de
parole. À la fin, je clos, pour qu’on essaie de bien organiser le débat. Allez-y. Il y a Monsieur FOURCADE,
Madame BORNE, Madame GIMENEZ, Madame DOULAIN, Monsieur LEVITA, Monsieur VASQUEZ,
Madame GALABRUN-BOULBES, Monsieur DESSEIGNE, Monsieur LAFFORGUE, Madame NEGRET
et Madame TOUZARD. Il y a Madame AUBY encore, Monsieur MEUNIER. Je clos. Je vous invite
évidemment à faire valoir vos points de vue. Monsieur FOURCADE, vous avez la parole.
Jean-Noël FOURCADE
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. La délibération présentée par Monsieur REVOL nous propose
d’engager une étude complémentaire pour la mise en place d’une régie unique de l’eau potable et de
l’assainissement collectif. Cette proposition s’appuie sur un rapport – qui est annexé à la délibération – qui
compare trois modes de gestion envisageables pour l’assainissement collectif de nos communes.
À la lecture de ce rapport, le scénario 2 – la création d’une SEMOP – me semble présenter beaucoup
d’avantages pour notre Collectivité. En effet, si je reprends le rapport, elle introduit une dose de gouvernance
publique, tout en tirant partie de la technicité et des outils des opérateurs privés. C’est une solution efficace
opérationnellement. C’est une sécurité – je reprends ce qu’il y a dans le rapport – permettant de rassembler
les atouts pour être en capacité de respecter les échéances règlementaires et d’assurer le suivi de l’impact
global sur le milieu naturel.
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Au contraire, quand je lis ce rapport, si l’élargissement de la Régie de l’Eau à l’assainissement collectif
faciliterait la gestion des usagers et apporterait plus de lisibilité pour les abonnés, elle nécessiterait quand
même de confier l’exploitation à des opérateurs privés, via des marchés publics de services. Elle acterait un
fonctionnement de l’exploitation de nos réseaux en plusieurs lots. Cette solution me semble être, à première
vue, une option qui pourrait être peu efficace, opérationnellement. Le traitement des eaux usées nécessite des
compétences, des savoir-faire, une technicité, une maîtrise des processus de traitement qu’aujourd’hui, de
grands opérateurs français maîtrisent parfaitement. Je pense que, dans ce domaine très pointu, notre
Collectivité a tout à gagner à bénéficier de ce haut niveau de technicité des opérateurs privés. Par exemple, la
Régie ne financera pas de la recherche et du développement pour rester à la pointe des évolutions techniques
des process. Seuls les opérateurs privés aujourd’hui sont en mesure de le faire.
C’est pourquoi je regrette que cette délibération ne propose d’étudier plus finement que la solution du mode
de gestion en Régie, en écartant très vite – trop vite – la solution SEMOP. En réalité, ce n’est pas un choix
technique qui nous est proposé par Monsieur REVOL – contrairement à ce que nous laisserait penser le rapport
annexé – c’est une décision politique. Et je regrette que, parce que c’est une décision politique, on néglige les
aspects techniques et pointus d’un tel dossier. C’est pour cela que je voterai contre cette délibération
aujourd’hui. Merci de votre attention.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur FOURCADE, pour la clarté et la concision de votre propos. Madame BORNE.
Mathilde BORNE
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Merci, Monsieur REVOL, pour cette présentation très détaillée
et très exhaustive, que vous venez de nous faire, de cette délibération – que nous accueillons très
favorablement. En effet, nous pensons comme vous qu’avoir la maîtrise totale du cycle de l’eau…
Coupure du son.
Mathilde BORNE
… Métropole, et notamment dans le contexte actuel et dans le contexte de crise climatique que nous allons
traverser. C’est pourquoi, comme vous, nous pensons que la régie publique est une bonne solution.
Toutefois, nous comprenons évidemment parfaitement que, sur ce sujet aussi complexe, nous ayons besoin,
du coup, de plus de temps de réflexions, d’études et peut-être d’échanges, pour prendre la meilleure décision.
Donc nous comprenons votre choix de nous accorder trois mois de plus de réflexion, et nous vous en
remercions.
Par ailleurs, cette délibération est aussi pour moi de rappeler au Conseil que, concernant l’eau potable, l’année
2021 sera aussi marquée par la fin de la délégation de service public pour le Syndicat Mixte Garrigues
Campagne, qui comprend 24 communes, dont 9 de la Métropole. C’est donc l’année d’un choix politique
important, aussi, qui va nous engager pour 12 ans. L’eau, comme on disait, est une ressource vitale, qu’il est
nécessaire de protéger, et donc d’en avoir la maîtrise. Seule une régie publique correctement organisée et
gérée – comme le fait déjà Montpellier et de nombreuses autres collectivités – est garante de l’intérêt général,
de la préservation des ressources naturelles et du juste prix de l’eau. En plus d’être contre le fait de privatiser
la gestion de cette ressource vitale, de nombreux exemples montrent que les contrats de délégation de service
public avec une entreprise privée ne permettent pas d’agir aussi efficacement sur le long terme, tant sur la
qualité de l’eau que sur son prix. Donc au regard du retour d’expérience exemplaire de Montpellier
Méditerranée Métropole avec la Régie de l’Eau, il est primordial que la question soit très sérieusement
envisagée concernant le Syndicat Mixte Garrigues Campagne.
C’est un sujet majeur, qui nécessite de l’information et de la transparence, comme vous venez de le faire aussi
pour la partie…
Coupure du son.
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Mathilde BORNE
… Monsieur LAFFORGUE ait accepté notre demande, et nous ait annoncé inviter le Président du Syndicat
Mixte lors du prochain Conseil municipal pour débattre sur le sujet. Mais je souhaitais quand même, par
ailleurs, que la future présentation du rapport annuel du délégataire devant ce Conseil soit, aussi, l’occasion
d’engager un dialogue sur la future gestion de l’eau potable pour les communes de la Métropole qui relèvent
du Syndicat Mixte Garrigues Campagne. Et éventuellement que ce soit l’occasion d’engager une large
consultation citoyenne sur ce sujet en 2021 – puisque c’est vraiment un sujet majeur. Je finirai juste en disant
que défendre la régie publique de l’eau, c’est défendre l’intérêt général. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame BORNE. La parole est à Madame GIMENEZ.
Clara GIMENEZ
Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Et merci à Monsieur le VicePrésident, de sa présentation extrêmement détaillée du sujet de la délibération. Au nom des élus communistes,
nous partageons les objectifs qui sont proposés et ce que présente René REVOL. On est également
profondément convaincus de la pertinence de la création d’une régie unique de l’eau potable et de
l’assainissement collectif. Nous le savons, seule une régie publique sera capable de répondre aux objectifs qui
sont présentés dans la délibération : la plus large gestion démocratique dont on a parlé, la gestion optimisée
des investissements, la gestion écologique et solidaire, qui tiennent compte des enjeux climatiques, et
notamment, à cet égard, la question du bouclier social que nous avions défendu pendant la campagne, sur la
question des premiers mètres cubes d’eau gratuits, pour que tout le monde ait accès à l’eau, la gestion
financière simplifiée. Je crois que la régie publique des eaux a déjà démontré la capacité du service public à
être performant. Nous attendons avec impatience les résultats de l’étude, qui nous permettront d’affiner les
choses, notamment sur la question de MAERA – dont l’amélioration est nécessaire. Néanmoins, nous sommes
convaincus que cette étude viendra répondre techniquement à ce qui, politiquement, nous semble être une
évidence. Donc évidemment, les élus communistes de cette Assemblée voteront pour cette délibération. Je
vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame GIMENEZ. La parole est à Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Effectivement, je rejoins les remarques de mes collègues :
l’exposé était très complet et très intéressant. Vous nous proposez donc de voter pour une étude
complémentaire. Donc nous aurons à nouveau le débat dans trois mois – et c’est très bien – sur le mode de
gestion. Nous voterons évidemment pour et nous saluons, du coup, la volonté d’étendre le domaine d’action
de la Régie actuelle. C’est, pour nous, très favorable.
Tous les arguments ont déjà été un peu listés. On avait néanmoins une question – en tout cas une proposition,
à vous soumettre concernant la concertation autour de ce bien commun qu’est l’eau. Évidemment, c’est une
vision prospective de la ressource en eau et de ses usages à l’échelle de la Métropole. Outre les risques
d’inondation accrus et l’impact sur le trait de côte, le changement climatique va conduire à la fois à une
réduction de la ressource disponible et à une augmentation des besoins. C'est évidemment un défi vital pour
notre territoire. Un outil, qui avait été destiné à aborder ces questions entre élus, chercheurs, associations,
citoyens, avait été mis en place sous la précédente mandature – l’Observatoire de l’eau – mais il n’a pas fait
long feu à notre connaissance. On voulait voir si c’était dans les cartons de réformer cet Observatoire de
l’eau ? Ces questions étant évidemment déterminantes pour l’avenir de la Métropole. On ne peut vraiment pas
faire l’économie d’une vision à moyen et long termes sur ces sujets. Il y a notamment d’autres thématiques à
explorer – qu’on n’a pas forcément évoquées ce matin – comme le traitement local des eaux de voiries, la
séparation à la source des eaux usées. Il faut vraiment rompre avec certaines pratiques dominantes. Cela va
être notamment le cas si on choisit le passage en régie. Donc on voulait savoir, par rapport à ces défis énormes,
comment vous aviez prévu l’outillage en termes de co-construction ? Et aussi, si vous pouviez revenir
rapidement sur le calendrier, par rapport à la tarification solidaire ? Merci pour ces éléments.
Monsieur le Président
Merci, Madame DOULAIN. La parole est à notre collègue Max LEVITA.
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Max LEVITA
J’aime bien écouter René REVOL. Mais j’ai toujours tendance à me méfier – parce qu’il n’est jamais tout à
fait clair. Son intervention est un plaidoyer pour la régie – ce qui est absolument son droit – mais si j’ai bien
compris la délibération que vous nous proposez, ce n’est pas l’objet de la délibération.
Il y a eu deux textes : il y a un premier texte qui a été présenté à la commission, qui conclut par « je vous
demande d’adopter le principe d’une régie unique », et il y a un deuxième texte, et c’est celui que nous avons,
nous, sur lequel nous devons nous situer, il conclut par « engager une étude des conséquences économiques,
techniques, financières et démocratiques d’une régie unique ». Ce qui n’est pas tout à fait la même. Dans un
cas, le principe est adopté ; dans le second cas, on fait une étude.
Les deux textes sont accompagnés du même rapport sur le choix du mode de gestion. Un rapport, permettezmoi de le qualifier de faible – pour ne pas utiliser un mot plus fort – parce que c’est un rapport d’une nullité
qui confère à l’absolu. Dans ce rapport, il n’y a aucune analyse de la complexité du dossier, il n’y a aucune
analyse des risques techniques, financiers, pénaux qui sont entraînés, il n’y a aucune analyse du personnel. Et
ce rapport se conclut par une phrase : « Il est proposé au Conseil de la Métropole d’acter l’extension de
l’EPIC eau potable au service de l’assainissement. ».
Je dois encore ajouter que, lors de la commission consultative des services publics locaux, tenue le 10
décembre, sous la présidence de Renaud CALVAT, un rapport sur le mode de gestion de l’assainissement
nous a été présenté, et j’en rends acte à Renaud CALVAT. Une présentation claire, précise, complète – qui
n’a rien à voir avec le rapport qui nous est présenté aujourd’hui – nous a été présentée par les services de la
Métropole. Monsieur CALVAT a précisé qu’il y avait 28 variantes possibles – dont on ne dit rien dans le
rapport que vous avez sous les yeux. Conclusion : c’est plutôt flou ! Et comme dirait quelqu’un que vous
connaissez, « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ».
Le deuxième point : René REVOL – à qui on peut reprocher des choses – n’est pas un menteur. Il n’a pas
caché que ce passage en régie était une promesse que vous lui avez faite, Monsieur le Président. C’est une
promesse que vous avez faite où ? Au coin d’un bistro ? On se croirait dans la série Baron noir ! Moi, je
voudrais des précisions sur ce point.
Troisième point : le coût des études. Vous savez, on est un certain nombre dans ce Conseil à le connaître. En
2013, Jean-Pierre MOURE, Président de l’Agglomération, nous l’avait fait sur le mode de gestion de l’eau.
On avait eu droit à un excellent rapport – rien à voir avec celui que nous avons sous les yeux et rien à voir
d’ailleurs avec la présentation ô combien partisane de René REVOL – qui concluait – c’est un très bon
rapport – qui concluait d’une manière grossière sur le maintien de la DSP. Philippe SAUREL a fait, en 2014,
de la Régie de l’Eau une promesse de campagne, qui a été réalisée – et il n’y avait pas eu de promesse faite à
René REVOL pour cette décision.
Mes chers collègues, je n’en viens pas à la décision, à la solution. Qu’est-ce qu’il faut choisir ? Puisqu’il y a
des études, nous discuterons à ce moment-là de la solution ! Permettez-moi simplement d’indiquer : jusqu’à
maintenant, personne n’a donné le début du commencement d’un chiffre. Permettez-moi d’indiquer que c’est
un dossier extrêmement lourd, en matière de complexité, en matière de risques financiers. Le Programme
Pluriannuel d’Investissement (PPI) est de l’ordre de 233 millions – c’est un chiffre qui nous a été communiqué
par Renaud CALVAT – en raison des risques techniques et pénaux, qui exigent un engagement tout aussi
lourd, dans une période marquée par l’incertitude due à la crise sanitaire et économique. Chacun de nous,
individuellement, prendra, le moment venu, la décision.
Conclusion : vous allez faire une étude, mais il n’y a pas lieu de faire une étude uniquement sur la régie.
Puisqu’il y a 28 variantes, je demande une étude portant sur les 28 scénarios étudiés. Sinon, cela n’a
strictement aucun sens. Si c’est uniquement la régie, je pense que c’est un coup où vous allez violer
allègrement la démocratie. Parce que cela voudrait dire que la décision est déjà prise et que vous nous amusez.
Je vous remercie de m’avoir écouté.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur LEVITA, pour les références dans votre propos. La parole est à
Monsieur VASQUEZ.
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François VASQUEZ
Bonjour, Président. Bonjour, chers collègues. Quand on parle des sujets qui sont relatifs au traitement des
déchets et de l’eau, nous retrouvons bien évidemment une parenté proche.
On se retrouve à Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole avec deux installations sœurs :
AMETYST pour les déchets, MAERA pour le traitement de l’eau. Les installations qui sont comme cousines
– sous DSP bien sûr – elles sont centralisatrices, elles sont inefficaces et elles ont amené à des gabegies
financières. L’échec est avéré pour ces modes de fonctionnement.
Ce qui est assez stupéfiant à chaque fois qu’on parle de ces sujets – et on le voit encore avec l’intervention de
Monsieur LEVITA précédemment et d’autres élus – c’est que dès lors qu’on commence à passer ou envisager
une gestion publique, il y a des élus qui tremblent. Des élus qui surjouent l’impuissance publique. Les dossiers
seraient trop lourds, trop compliqués, les risques financiers, les risques techniques, les risques pénaux
devraient toujours nous amener à une gestion privée de ces choses, de ces gros dossiers lourds. Et les élus
devraient abandonner toute idée d’y avoir l’œil ou la main.
Je soutiens donc la position, notamment, de René REVOL, d’un discours, d’un débat, mais avec pour visée
une reprise en main par le public de ces dossiers structurants. L’écologie étant évidemment chère à mes yeux,
elle vise non seulement à préserver les ressources naturelles, mais à préserver aussi les ressources
économiques. Et dans ce cas, ce sont bien les deux enjeux qui sont à envisager pour le traitement de l’eau.
Je pense que je ne vais pas être plus long. Je pense que nous aurons l’occasion d’en reparler, puisqu’il y a
trois mois de débat démocratique et d’avancées. Mais je voulais sur ce point avancer au moins cette idée-là
que nous n’allons pas pouvoir toujours revenir aux solutions du passé et nous y complaire. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur VASQUEZ. La parole est à Madame NEGRET.
Véronique NEGRET
Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Aujourd’hui, je suis très, très, très contente. Je suis très contente,
parce que nous allons prendre le temps de bien réfléchir à la question de l’assainissement. Et moi – je ne vous
le cache pas – très personnellement, j’avais besoin de temps pour bien comprendre de quoi il s’agit et pour
bien comprendre les différents scénarii proposés. J’ai déjà beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup
cherché des réponses, et à chaque fois ce sont de nouvelles questions qui surgissent. Mais je crois que je
commence à bien faire le tour.
Donc je suis heureuse parce que je pense que nous avons de toute façon besoin de temps, nous, dans notre
groupe, pour prendre la mesure de tous les enjeux. Je pense que beaucoup des membres de l’exécutif ont
besoin de se saisir de ces enjeux, qui sont associés à chacun des scenarii. Bien sûr, il y a la question de cette
ressource vitale, qui est l’eau. Je pense qu’on en a tous conscience, mais il faut aller au-delà de cette
conscience qui nous effleure. C’est vraiment une question de survie, et moi, je me suis projetée dans un avenir
où je serai peut-être plus là. Mais je me demande quel serait le monde, comment serait le monde avec une
ressource en eau très rare. Quelle souffrance pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc je pense que,
vraiment, il faut prendre le temps de réfléchir et que tout le monde se saisisse de la profondeur de ces enjeux.
Je pense aussi, puisque ces enjeux sont très lourds, sont vitaux pour l’avenir de notre humanité, qu’il faut
aussi bien se questionner sur la place de l’autorité publique, des pouvoirs publics.
Donc, évidemment, régie, pas régie, autre forme de mode de gestion : c’est cela qui est au cœur de tous ces
questionnements, de tous ces problèmes dont on parle. Je réfléchis aussi. J’ai beaucoup réfléchi à la régie,
SEMOP, en prenant connaissance de ce que cela veut dire de part et d’autre, et il me semble que la régie
répond beaucoup mieux à deux objectifs qui, pour moi, sont absolument essentiels : c’est que la puissance
publique garde le contrôle de l’eau potable et de l’assainissement, pour toutes les raisons que je viens de
donner. Ensuite, deuxièmement, dans une régie, il me semble aussi que le risque technique est porté de façon
privilégiée par les entreprises privées – avec lesquelles nous serons de toute façon obligés de nous associer
dans une certaine mesure, au moins pour un certain temps. Donc voilà, mes réflexions m’amènent à cela, à
penser que la régie est une solution bien meilleure. Je pense qu’on a raison de prendre du temps, parce que
maintenant, il faut aussi penser à la façon dont nous allons transférer le personnel, et il faut le faire
intelligemment et le plus humainement possible. Voilà. Merci.
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Monsieur le Président
Merci beaucoup, Véronique. La parole est à Jackie.
Jackie GALABRUN-BOULBES
Messieurs les élus, bonjour.
Monsieur le Président
Bonjour Jackie.
Jackie GALABRUN-BOULBES
Comme on peut le voir, le sujet de l’assainissement est complexe et n’intéresse pas peut-être toute
l’Assemblée, mais comme vous pouvez le constater, cela en intéresse certains – même passionne certains ou
certaines. L’affaire no 3 a subi des évolutions, des changements depuis sa première rédaction, que vous aviez
présentée lors du bureau de Métropole. Elle est le fruit, donc, aujourd’hui, de ces nombreux échanges entre
élus. Au regard de l’importance de cette compétence de la Métropole, l’analyse comparative devait être
présentée. Cela a été fait en bureau, sur uniquement trois modes de gestion différents.
Afin de pouvoir prendre une décision suffisamment éclairée concernant le choix d’un mode de gestion, on
devrait pouvoir disposer d’un comparatif factuel des différents modes de gestion, comprenant la présentation
des différents modes de gestion possibles – puisqu’il y en a quand même beaucoup (gestion directe, gestion
déléguée, affermage, société dédiée, etc.) – une analyse technique détaillée des différents modes de gestion
(l’objet du service, les missions à accomplir, le périmètre, les ouvrages, les modalités de gestion actuelles, les
avantages, les inconvénients), une analyse des risques juridiques des différents modes de gestion envisagés
(avantages et inconvénients), une analyse économique des différents modes de gestion (coût d’exploitation,
coût de constitution de la régie, si choisie par la Collectivité, et le prix au mètre cube). Et après cela, nous
pourrons décider.
La gestion intégrée des cycles de l’eau dans son ensemble est une approche juste et qui va dans le sens de ce
que souhaite l’Agence de l’eau. Il faut donc avoir une approche en système d’assainissement intégrant le
pluvial. De plus, le choix du type de régie retenu n’a pas été débattu. Une régie à personnalité morale engendre
la perte de la maîtrise d’ouvrage de l’assainissement de la Métropole. Ce choix est en contradiction, donc,
avec la volonté d’une gestion intégrée des cycles de l’eau, mentionnés précédemment. De plus, je rajouterai
que pour faire des investissements, il faut de l’argent. Pourquoi ne pas utiliser le privé pour faire de la
performance et dégager des économies pour faire des investissements ? Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Jackie. La parole est à Serge DESSEIGNE, puis Frédéric LAFFORGUE.
Serge DESSEIGNE
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la présentation de René REVOL est aussi une des
conséquences de la commission. Elle est différente de ce qui a été proposé à la commission et elle pose la
question d’une étude complémentaire. On devrait se réjouir que le débat démocratique de la commission ait
permis de le modifier.
Aujourd’hui, la question qui nous est posée est une question à la fois complexe, mais simple. Doit-on
continuer à étudier des conséquences financières, démocratiques et techniques d’un passage en régie ? Mais
avec ce qu’a dit René dans sa présentation – et qui était très intéressante – il nous a présenté le domaine du
privé, les SEMOP, et aussi la régie ; en disant qu’il était très intéressé et porteur de la notion de régie globale,
mais en disant qu’il fallait étudier toutes les conséquences, y compris sur la SEMOP avec les études, plus
particulièrement sur ce qui s’est réalisé à Sète, mais aussi sur les régies privées. Il a montré un document sur
les conséquences de l’action privée.
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Pour ma part, il me semble important – si je suis très porteur de la notion de service public – que cette étude
soit menée à bien. Qu’il y ait débat de fond, pas seulement sur des principes, comme certains les ont posés,
en disant qu’il n’y a pas de recherche possible dans le domaine public – c’est bien la première fois que
j’entends cela. Effectivement, en France, on a détruit le service public de la recherche ! Mais je ne crois pas
que le service public de la recherche soit moins bon que celui du privé, vu que ses attendus ne sont pas celui
de la finance, mais celui du bien public. Donc, moi, je voterai cette proposition de délibération, en me
disant que la question du service public, la question des populations est primordiale ; il faut que nous,
Métropole, poursuivons de traiter.
J’ai été très, très intéressé sur le fait qu’on pense aux 31 communes dans la gestion globale – et pas seulement
des 19 communes dédiées à MAERA – parce que la gestion doit prendre l’ensemble des communes, y compris
de la vision globale. Je ne connaissais pas trop la question du service de l’assainissement, à part la mise en
place, avec Gérard BOUISSON, de la STEP de Villeneuve-lès-Maguelone. Aujourd’hui, prenant la question
de la GEMAPI avec Véronique NEGRET, je crois que nous avons vraiment à travailler à comprendre pour
agir. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Serge. La parole est à Frédéric LAFFORGUE, Maire de Castelnau-le-Lez et Vice-Président
de la Métropole.
Frédéric LAFFORGUE
Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d’abord, je tenais à remercier René REVOL pour sa
présentation très éclairée sur ce sujet, mais aussi l’évolution de cette délibération depuis la commission Cycles
de l’eau. Mais – j’allais dire mais – vous nous demandez quand même aujourd’hui, à travers la formulation
de cette délibération, de signer un chèque en blanc sur une seule solution à étudier ! Je l’ai déjà dit, que cela
soit en comité technique, en bureau de Métropole : il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Les enjeux
sont en effet importants, René et vous-même nous l’avez rappelé.
Il faut que nous fassions des choix sur l’avenir de l’assainissement sur notre Métropole, avec une comparaison,
avec des critères à la fois économiques, techniques et juridiques. Faire un choix viable et éclairé, c’est ce qui
revient aujourd’hui aux élus de cette Métropole. Trouver le mode le plus approprié pour que la Métropole
puisse avoir un assainissement performant dans les années à venir. Aujourd’hui, on ferme toutes les portes
sur d’autres possibilités juridiques. Je pense qu’il faudrait, à travers cette étude des trois mois, étudier au
moins deux solutions, que ce soit la régie ou la SEMOP.
Je pense que la SEMOP peut être aussi une solution. J’entends les discours de chacun. On peut garder la
maîtrise par la puissance publique avec un capital à majorité pour la puissance publique. Ça peut être viable.
La SEMOP, au niveau technique, et surtout dans le traitement, peut aussi avoir un avantage, c’est-à-dire
d’avoir un seul interlocuteur, à la fois pour l’usine de traitement, mais à la fois pour les réseaux. Je sais que
Cyril MEUNIER, Maire de Lattes, a insisté sur ce paramètre : qu’on ait le même interlocuteur pour éviter les
balles de ping-pong une fois que les travaux sont réalisés. On rajoute aujourd’hui 145 millions aux 185
millions qui ont déjà été investis – donc 330 millions investis – c’est quand même une part importante en
termes d’investissements financiers. Je crois que, là aussi, il faut qu’on ait une étude éclairée sur tous ces
comparatifs.
Et puis le côté juridique : René l’a dit tout à l’heure : on a un risque industriel. Il y a aussi un risque pénal, et
je pense qu’il faut étudier toutes les formules, que ce soit la régie ou la SEMOP, voir comment est réparti le
risque. Moi, je vous demande aujourd’hui, au vu des interventions, que l’on puisse étudier ces deux
possibilités : régie, SEMOP – SEMOP avec un capital peut-être majoritaire de la puissance publique. S’il n’y
a pas d’évolution sur la délibération, la Ville de Castelnau-le-Lez s’abstiendra sur ce dossier.
Moi, je crois qu’il faut qu’on ait vraiment un éclaircissement sur les deux positions. Merci à vous.
Monsieur le Président
La parole est à Madame TOUZARD, puis clôturera ce débat Cyril MEUNIER.

25

Isabelle TOUZARD
Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je vais être très brève. Je rejoins beaucoup de remarques de
mes prédécesseurs. Pour moi, le mandat que nous entamons, au niveau des collectivités en France, est le
mandat déterminant pour enclencher la réelle transformation, que nous devons mener, pour relever tous les
défis sociaux et climatiques qu’on a devant nous. On doit changer de braquet. La puissance publique doit
reprendre la main sur les principaux leviers de la transition. C’est maintenant ou jamais ! Donc j’attends, bien
entendu, les résultats de l’étude – comme tout le monde. Je voterai pour cette délibération, bien entendu. Mais
ce que j’attends avant tout, c’est qu’on décale, qu’on change de logiciel et que les questions techniques…
Je rejoins Monsieur DESSEIGNE : je ne supporte pas d’entendre que les métiers, les outils, la technologie ne
puissent être assurés que par la sphère privée ! Ce n’est pas entendable. Et pour que cela puisse changer, il
faut qu’on se réapproprie, nous, les collectivités, ce pouvoir, et il faut qu’on ait les outils pour le faire. C’est
ma contribution. Je n’en dis pas plus, parce que cela rejoint déjà beaucoup d’autres interventions. Merci.
Monsieur le Président
Merci, Madame TOUZARD. La parole est à Monsieur MEUNIER.
Cyril MEUNIER
Chers amis, d’abord : Michaël, merci. Michaël DELAFOSSE, merci Président. Tous ceux qui font des faux
procès politiques sur cette affaire ne sont plus à leur place. C’est un dossier sur lequel un certain nombre de
certitudes étaient ancrées dans l’esprit de certains d’entre vous. Je remercie René REVOL, d’avoir modifié
son planning de mise en œuvre. Cela a été fait parce que tu as demandé à ce qu’il y ait un débat démocratique
au sein de notre Assemblée. À plusieurs niveaux, ce débat a eu lieu. Et il a montré un intérêt commun, un
objectif commun. Tous, tous les gens qui se sont exprimés aujourd’hui, sont convaincus, moi le premier, qu’il
faut qu’on reprenne la main – comme vient de le dire Isabelle – nous, la force publique, la puissance publique,
sur ce bien commun, qu’il va être de plus en plus difficile à offrir à nos concitoyens – quel que soit leur niveau
de vie, quelle que soit l’implantation qu’ils ont à l’intérieur de la Métropole. Il est compliqué, ce sujet de
l’eau. Nous avons la chance, en eau potable, d’avoir une situation privilégiée par rapport à d’autres territoires
de ce monde – mais il faut bien le traiter. Comme l’a dit René tout à l’heure, il y a des enjeux majeurs. Ces
enjeux sont, après le traitement, la réutilisation de l’eau. On a des défis technologiques à porter.
Revenons à la délibération qui nous concerne aujourd’hui. Je n’ai pas du tout envie de revenir sur l’ensemble
des dossiers techniques – sinon je mettrais deux heures, et cela ne servirait à rien. Quelle est la décision que
nous avons prise durant ces réunions de concertation, que tu as décidé de mettre en œuvre, Michaël ? Nous
avons décidé de nous donner trois mois. Trois mois pour étudier les différentes solutions.
Je vais rebondir sur ce que vient de dire mon ami Frédéric LAFFORGUE. Je crois qu’il ne faut pas se limiter.
La rédaction, à l’heure actuelle, de la délibération ne se limite qu’à l’analyse technique, financière et autres
de la régie. Je souhaiterais que cette délibération marque le fait que nous allons faire le même niveau d’étude
et d’approfondissement sur la SEMOP ; puisque dans les deux cas de figure, nous marquerons la volonté que
nous avons tous – quelles que soient les opinions qui ont été évoquées depuis tout à l’heure – de reprendre la
main. Oui, une SEMOP – contrairement à ce qui a pu être dit au début – peut avoir un capital public
majoritaire. Et pour satisfaire à la demande de ceux qui le souhaitent, je validerai cette position.
La SEMOP, par contre, a une possibilité de se dégager d’une contrainte, qu’a dit tout à l’heure René, dans sa
présentation. Il a dit qu’en régie, on ne pouvait pas prendre le pluvial. C’est vrai. Mais en SEMOP, on peut le
prendre. C’est le vrai enjeu, sur Montpellier – croyez-en mon expérience en matière de pluvial et en matière
d’assainissement, puisque j’ai la chance d’avoir MAERA sur ma commune, et pratiquement tous les
problèmes de pluvial et de ruissellement aboutissent sur ma commune et celle de Villeneuve-lès-Maguelone.
Il est nécessaire, et beaucoup plus utile, de réunir dans une structure la gestion du pluvial et la gestion de
l’assainissement, plutôt que de lier l’eau potable et l’assainissement. Mais dans une SEMOP, nous pourrons
lier les trois sujets. Et cela serait beaucoup plus pertinent et beaucoup plus novateur. Petit détail
d’information : depuis cinq ans que cela est possible, aucune régie d’eau potable n’a pris l’assainissement.
Posons-nous la question. Il doit y avoir des contraintes. Jackie GALABRUN-BOULBES tout à l’heure,
éclairée par son travail de trois ans, et par sa présidence de la commission, a bien montré l’ensemble des sujets
sur lesquels nous devons travailler.
René REVOL
Intervention hors micro.
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Cyril MEUNIER
Par contre – et c’est sûrement ce que souffle René, qui a la chance d’être en présentiel, à l’oreille de notre
Président bien-aimé – la SEMOP peut tout prendre, comme cela a été fait à Dijon. On peut discuter de
beaucoup de choses. Je ferai la même chose et les élus de Lattes feront la même chose : si, dans cette
délibération, il n’est pas marqué qu’on étudie le système de la SEMOP de la même manière que la régie, nous
voterons « abstention ». On ne s’y opposera pas, c’est clair, mais ce sera abstention.
Par contre, il y a un problème – un problème majeur. La délibération suivante, c’est le lancement du Marché
Global de Performance (MGP) sur MAERA. Je suis évidemment favorable à un MGP. Mais vous le savez –
je l’ai plaidé – je voudrais qu’on ait un MGP élargi à la gestion des réseaux et de tous les outils qui vont
jusqu’à MAERA. Le problème que j’ai – et que je n’avais pas lors des dernières discussions, parce que je
n’avais pas terminé mes consultations avec les avocats – c’était de savoir, si on monte un MGP au niveau de
la Métropole. Si demain matin, ou dans trois mois, nous prenons la décision de passer en SEMOP : est-ce
qu’on peut transférer le MGP à la SEMOP ? La réponse est non.
Donc juridiquement, si on passe le MGP dans la prochaine délibération, nous nous bloquons la solution
technique de la gestion en SEMOP. Je propose : réseaux et MAERA, au moins, dans la même coordination.
Donc nous ne voterons pas la délibération…
René REVOL
Intervention hors micro.
Cyril MEUNIER
J’aimerais bien que René laisse le Président m’écouter, s’il vous plaît. Merci, René. Nous ne voterons pas le
MGP de MAERA, tant qu’il n’y aura pas la fin de la réflexion et du choix entre régie et SEMOP. J’espère
que tout le monde a compris le déroulement. Je répète : nous ne pourrons pas transférer la conduite du MGP
de la Métropole si nous prenons une SEMOP. Voilà. Merci de m’avoir écouté.
Monsieur le Président
Merci Cyril. Il y a Joël qui souhaitait dire un petit mot, rapidement.
Joël RAYMOND
Très bien, merci, Monsieur le Président. Merci René pour le travail que tu as engagé sur ce chantier. J’ai
l’impression que le temps des joutes a commencé. Et pourtant, la délibération qui nous est proposée
aujourd’hui est une étude. Et je me félicite, cher René, qu’aujourd’hui on puisse engager une discussion
sereine sur un sujet aussi important – car trop souvent, dans le passé proche, c’étaient des décisions qui
tombaient, elles tombaient brutalement, sans pour autant ouvrir la discussion à l’ensemble des Maires et à
l’ensemble des conseillers. Donc, rien que pour cela, merci. Ensuite, vous comprenez que, par rapport à ma
délégation de Vice-Président, j’ai des inquiétudes et je veux surtout accompagner le personnel dans la décision
qui sera faite. Et c’est pour cela que les trois mois sont importants, afin de porter un éclairage clair, précis,
concis sur les conséquences de tel ou tel choix. Donc, mes chers amis, je pense que le travail, il est devant
nous – même si vous avez des prédispositions ou des envies de faire tel ou tel mode de gestion – attendons,
analysons, comparons. Il faut comparer les situations. Et dans trois mois, je vous donne rendez-vous – en tout
cas, moi, j’y serai – pour bien comprendre l’avenir du personnel qui est aujourd’hui présent dans une direction,
et qui pourrait partir dans un autre cadre, si on faisait tel ou tel choix de mode de gestion de l’assainissement
sur ce territoire. Voilà. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, cher Joël. Merci à l’ensemble des intervenants sur ce débat. C’est très important qu’il ait
lieu. Qu’il me soit permis ici de rapporter un certain nombre d’éléments. D’abord, ces questions
d’assainissement renvoient aux questions de l’eau. J’ai observé qu’à la Métropole de Lyon, une décision a été
prise, très rapidement. J’ai échangé avec Christian ESTROSI – eh oui, même si nous sommes très éloignés
politiquement, nous conversons de manière pragmatique – il est très clair, il a dit : « je prends tout en
gestion ». D’autres font le choix de maintenir la DSP. On se souvient de la décision du Maire de Paris,
Bertrand DELANOË en son temps : chaque territoire a ses spécificités et choisit, en fonction de ses
spécificités, son mode de gestion.
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La question de l’eau, chez nous, est majeure. Nous sommes un territoire très vulnérable, à la fois sur le
ressource, sur le risque, et puis, avec notre histoire, dont nous devons tirer des enseignements. Je veux le dire
très clairement. Chacun manie la référence de Baron noir, moi je préfère Borgen, pour mon cher collègue
LEVITA. À qui se compare à Baron noir, je dis prudence. Je dis prudence, parce que, quand je suis devenu
Président de la Métropole – merci René de l’avoir montré – une de mes premières décisions a été d’engager
une plainte contre l’opérateur privé AQUALTER, à qui je ne trouve pas beaucoup de vertus, tant il met en
difficulté mes collègues Maires de l’ouest de la Métropole.
Les collègues Maires, les habitants de ces territoires qui se retrouvent en situation de sous-investissement, en
situation de mauvaises odeurs, situation de merde, parce que l’opérateur délégataire ne fait pas son travail
convenablement. Je le pointe lui. Je sais que d’autres le font bien, dont acte. Mais moi, je le dis tout net : il
faut être très pragmatique sur ces sujets. C’est qui peut bien faire dans l’intérêt du service, dans l’intérêt des
finances.
J’ai entendu une phrase où j’ai été accusé de « violer la démocratie ». Je le dis : le mot « viol » n’est pas un
vain mot. C’est un crime qui relève du pénal. Je suis très surpris que ce registre de vocabulaire puisse résider
dans notre Assemblée. Je le dis d’autant plus tranquillement qu’on m’appelle à concerter. Où a été la
concertation sur le choix des déchets, qui nous conduit aujourd’hui à devoir trouver 11 millions d’euros pour
pouvoir financer l’export des déchets ? Où a été le moment de discussion démocratique, qui a conduit à ce
choix irresponsable qui va peser lourd sur les décisions à venir de notre intercommunalité ? Moi, je suis très
attaché à la discussion entre nous. Y compris, j’ai énormément de respect pour l’orateur qui siège dans cette
Assemblée depuis 1983. Mais les mots ont un sens. « Violer la démocratie. » Je vous invite, cher collègue, à
le retirer.
Aujourd’hui, ce que nous proposons, c’est une méthode. Il y a eu une première délibération. Celle-ci a fait
l’objet d’une discussion en commission, avec des collègues qui ont dit : « il faut regarder, il faut travailler ».
La délibération a été amendée. Nous avons réuni l’ensemble des Maires, avec un échange très fourni sur un
dossier qui, objectivement, n’intéresse pas grand-monde. Il est souvent très compliqué. On n’en saisit pas tous
les enjeux, tous les tenants et les aboutissants. Et j’en conviens. On a eu une discussion, avec cette délibération
qui dit : « nous prenons une option, que nous mettons à l’étude sur trois mois, nous revenons au mois de mars
pour faire le choix ».
Soit cette option est convaincante du point de vue technique, du bon fonctionnement de l’assainissement, du
point de vue des finances publiques, du point de vue de l’assainissement, de la gestion de l’assainissement, et
de notre capacité à investir, ce qui est le pari – et là, je le dis, qui est le nôtre. On croit que c’est possible en
gestion publique. Mais on se donne trois mois, des temps de travail, des rencontres. Joël, en tant que VicePrésident aux personnels : quid des agents ? Quid du niveau d’investissement si nous faisons ce choix ? Quid
de la qualité de service ? Quid de cette relation que beaucoup de collègues ont pointé – la relation au temps ?
Le temps d’une DSP ou le temps long des décideurs, de la puissance publique ?
Enfin, excusez-moi, il y a cela, et puis on va parler de MAERA après. Parce que MAERA, normalement, tout
cela aurait dû être réglé il y a un an. Tout cela aurait dû être réglé il y a un an ! Et le sérieux n’a pas été au
rendez-vous. Et le sérieux, la discussion, c’est la façon dont nous allons travailler. Parce qu’il faut le savoir,
mes chers collègues, si nous ne discutons pas, si nous ne mettons pas à l’étude cette option, il y en a une autre
qui s’impose naturellement, faute de débat : c’est la DSP. Parce que nous arrivons au terme des contrats. Donc
là, on se donne trois mois, posément, et on dit : « on ne choisit pas, maintenant ». Sinon, on aurait voté,
maintenant. On met à l’étude une option qui – c’est vrai – a la préférence du Vice-Président, dont les
convictions sont connues. C’est aussi la mienne. J’ai eu l’occasion dans la campagne de répondre
publiquement à cela. D’ailleurs, en 2014, quand mon prédécesseur a fait le choix de la question de la gestion
de l’eau, il avait lui-même évoqué la gestion publique de l’assainissement. Ce n’est pas lui faire offense et il
l’avait mis comme une option. Donc là, on se donne trois mois et on se donne rendez-vous au mois de mars,
pour que les rapports soient plus fournis, plus argumentés, que les études soient approfondies. C’est cela que
nous faisons.
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Moi, je respecterai le vote de chacun des collègues sur ce sujet. Je sais qu’il y a beaucoup de convictions, et
c’est très respectable. Mais je nous invite à mesurer le sens des mots. Il n’y a pas de « chèque en blanc ». Il y
a du travail pour bien gérer l’argent public. Il n’y a pas de « viol de la démocratie ». Il y a une certaine idée
que nous sommes partie prenante de notre intercommunalité. Et quand on utilise ce type de termes, il faut
avoir été exemplaire soi-même. Je le dis ici, pour mes amis Cyril, René, Isabelle, qui ne savent toujours pas
pourquoi un jour, et d’autres, après leur travail, il y a eu 8 heures de Conseil de Métropole pour leur dire :
« vous dégagez de vos responsabilités ». Je le dis, calmement, sans polémique, et il est temps qu’on tourne
cette page-là. Mais attention.
Donc voilà ce qui est proposé. Et dans trois mois, dans le rapport, si le niveau d’investissement, si la qualité
de service, si les enjeux de gestion de l’eau sont au rendez-vous, c’est bien cette option-là que nous prendrons.
Si cela fait défaut, si on n’est pas capable de répondre à cela… Je suis très clair à l’égard de René, parce que
ce qui nous habite tous ici, c’est la bonne gestion de ce dossier qui, franchement, de par le passé, enfin…
Montpellier, c’est souvent une référence en France : son tramway, sa politique sportive, sa politique culturelle.
Ce n’est pas l’assainissement. Donc moi, je crois qu’aujourd’hui, il faut qu’on s’en saisisse collectivement, et
c’est par cette méthode. Et cette méthode, c’est ce délai de trois mois qu’on se donne pour mettre à l’étude
l’option de la régie. Si elle n’est pas satisfaisante sur les trois conditions que j’ai données, on travaillera sur
autre chose. Voilà ce que je vous propose. Mais je le dis : soyons raisonnables, soyons responsables dans nos
positions.
J’ai entendu Monsieur FOURCADE qui croit beaucoup dans la puissance privée. Ce sont ses convictions.
Mais, de grâce, accuser de « violer la démocratie » alors que, justement – et une intervenante y faisait
référence – Monsieur RUF, qui est une des références mondiales sur les questions de l’eau, a été débarqué,
traîné en justice parce qu’il avait juste comme seul tort de défendre ses convictions. Je trouve que c’est
vraiment profondément inélégant d’employer ce type de terme. Précisément, dans la régie – je me réjouis
d’avoir revu Thierry RUF y siéger – nous avons la conviction que ces questions de la gestion de l’eau doivent
profondément animer le débat citoyen. Le premier débat qui doit avoir lieu, c’est entre les élus de la
République et donc les élus de notre intercommunalité. Voilà les trois mois sur lesquels nous proposons de
travailler. René présentera les groupes de travail, avec un rythme, et au mois de mars, dans cette Assemblée,
après un certain nombre d’échanges, nous voterons sur le mode de gestion qui sera le nôtre – avec une option
privilégiée, celle qui est mise à l’étude, celle de la régie publique.
Je vous remercie. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Jean-Pierre RICO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Pour : 70 voix
Contre : 1 voix
A voté contre : M. Jean-Noël FOURCADE.
Abstentions : 19 voix
Se sont abstenus : Mme Florence AUBY, M. Jean-François AUDRIN, M. Geniès BALAZUN, Mme Brigitte
DEVOISSELLE, M. Abdi EL KANDOUSSI, Mme Jackie GALABRUN-BOULBES, M. Laurent JAOUL,
M. Frédéric LAFFORGUE, M. Guy LAURET, Mme Nathalie LEVY, M. Lionel LOPEZ, M. Jean-Luc
MEISSONNIER, M. Cyril MEUNIER, Mme Patricia MIRALLES, M. Julien MIRO, Mme Séverine MONIN,
M. Arnaud MOYNIER, Mme Sylvie ROS-ROUART, M. Philippe SAUREL.
AFFAIRE NO4 : CYCLES DE L'EAU - STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES MAERA MISE A JOUR DU PROGRAMME DES TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE L'ENVELOPPE
FINANCIERE AFFECTEE - MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCES - APPROBATION
Monsieur le Président
Nous abordons la seconde délibération relative à l’assainissement – qui est là aussi une urgence – parce qu’en
ce début de mandat, on aimerait bien pouvoir mettre toute notre énergie sur la prospective pour notre territoire.
Et là, suite à un bug informatique, nous avons pris un retard très important sur l’usine MAERA. Donc nous
avons dû travailler, sur un nouveau cahier des charges que René va vous présenter de manière plus succincte
évidemment que la précédente délibération. Et nous allons ensuite ouvrir la discussion.
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René REVOL
Oui, je vais être très rapide. D’abord, je précise qu’on ne vous présente pas le cahier des charges. Cette
délibération, on n’était pas obligés de la faire. Les services nous ont dit qu’on n’était pas obligés de la faire.
C’est donc par transparence que nous présentons cette délibération dans cette Assemblée, c’est-à-dire que
nous rédigeons le nouveau cahier des charges, qui va permettre de lancer la consultation pour faire un marché
global de performance sur l’usine MAERA. L’usine MAERA dysfonctionne aujourd’hui, en termes
quantitatifs, en termes qualitatifs, et elle ne donne pas satisfaction – même si le travail qui est fait est parfois
remarquable pour essayer de répondre aux enjeux. Nous avons donc la responsabilité de lancer ce marché, de
construire le cahier des charges et de nous préparer à ce marché. Sur MAERA, nous ne pouvons pas attendre.
Nous ne pouvons pas attendre, et c’est ce que nous disait la dernière fois Cyril MEUNIER, en Conférence des
Maires, en disant qu’il y avait une urgence au niveau de MAERA. Donc nous devons améliorer. Son périmètre
va rester le même. Il est hors de question d’étendre son périmètre. Et nous restons, sur toutes les autres
communes, sur un traitement avec des plus petites stations qui, parfois, sont très performantes. Nous avons
développé le réseau séparatif qui va jusqu’à MAERA, et diminué la partie unitaire, qui apporte une charge
hydraulique beaucoup trop forte sur l’usine. Ce travail va se poursuivre pour faire diminuer au maximum ce
réseau unitaire, augmenter ce réseau séparatif et par là même maintenir une qualité de traitement de plus
grande importance.
Ce que nous vous proposons dans la construction du cahier des charges, c’est de, non seulement envisager
une modernisation de MAERA, mais aussi envisager une réorientation de MAERA. C’est très important, plus
important que le reste. Naturellement, comme ce marché a été déclaré sans suite, il est hors de question de
représenter le même marché. Et cela tombe bien, parce que, justement, on n’est pas pour représenter le même
marché. On veut l’améliorer. Et je pense que nous allons construire – si vraiment nous nous mettons
aujourd’hui au travail – nous pouvons construire peut-être la station d’épuration la plus écologique, dans les
stations d’épuration de la dernière génération. Et nous allons le faire en améliorant la qualité du traitement, la
qualité de l’élimination des polluants, et y compris des micropolluants, qui est l’enjeu aujourd’hui central
dans la lutte contre la pollution.
En développant une usine à énergie positive, qui puisse à la fois produire du biogaz, produire de la chaleur,
et par là même éviter les norias de camions, parce que cela aussi, Monsieur le Président, là aussi, il y a une
noria de camions qui sort de MAERA, et c’est un peu comme AMETYST. Il faut changer de modèle, et à
partir de là, faire faire une économie considérable de fonctionnement, parce qu’aujourd’hui, nous dépensons
plus d’un million d’euros de facture d’électricité par an pour faire tourner cette station. Si on la rend à énergie
positive, on gagne ce million.
Ce qui avait été abandonné dans le premier marché – moi je l’avais suggéré, on s’était battus à plusieurs, puis
finalement, dans ce qui a été présenté en 2018, 2019, c’était abandonné – c’est de développer la réutilisation
des eaux usées une fois traitées. C’est une ressource d’eau brute, et il est aberrant qu’au moment où nous
vivons le changement climatique, où le niveau de la mer va monter, et où nous allons manquer d’eau brute,
nous envoyions dans la mer 3 mètres cubes seconde d’eau brute. Cela n’a pas de sens. Donc cet émissaire
existe. On va continuer, certes, à l’utiliser aujourd’hui. Mais on va faire diminuer son usage pour mettre en
place de manière progressive une réutilisation de l’eau à des fins agricoles, à des fins aussi de nettoiement des
rues et des espaces verts, ce qui est tout à fait possible dans la législation actuelle. Et nous mettons même à
l’étude, en liaison avec BRL, la possibilité et l’éventualité d’utiliser cette eau, si c’est possible – mais cela, il
faut que le travail puisse nous le dire – dans le maintien de l’étiage du Lez. Parce qu’actuellement, je vous
signale que le maintien de l’étiage du Lez se fait en versant 2 millions d’euros par an à BRL pour maintenir
le niveau du Lez. C’est quand même un peu bizarre qu’on utilise le Rhône, qui lui-même voit sa capacité
diminuer, pour maintenir l’étiage du Lez. Cela ne va pas durer une éternité. Il faut donc trouver des solutions
alternatives.
Bref, vous l’avez compris : c’est une délibération qui ouvre le travail. Nos débats sont un peu longs ce matin.
De toute manière, je peux vous garantir que dans la commission et dans les prochaines Assemblées, nous
pourrons approfondir dans les groupes de travail ce cahier des charges, parce que c’est un enjeu considérable.
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Enfin, pour répondre à la question de Cyril tout à l’heure, effectivement, si une SEMOP est mise en place, il
faudra peut-être abandonner le marché. Si, le 29 mars prochain – je crois que le Conseil, c’est le 29 – cette
Assemblée vote la SEMOP et refuse la régie, le MGP s’arrêtera et on donnera à la SEMOP le soin de gérer la
transformation de MAERA. Bref, on donnera les clés du camion à un seul conducteur. Mais moi, je ne
monterai pas dedans. Voilà.
Monsieur le Président
Merci René pour la présentation. J’ouvre les prises de parole. Il y a Monsieur VASQUEZ, Villeneuve-lèsMaguelone en force, Madame NEGRET, Monsieur DESSEIGNE, Monsieur LEVITA, MEUNIER Cyril,
Monsieur FOURCADE. OK. Donc la parole est à Monsieur VASQUEZ.
François VASQUEZ
Merci, Président. Je voulais, en un mot, revenir sur le débat passionnant précédent, mais juste en un mot, pour
dire que la démocratie est mise à mal quand les élus, mis en place par les citoyens, se débarrassent de leurs
responsabilités pour se livrer pieds et poings liés au privé. Et parler d’atteinte de la démocratie quand la
puissance publique risquerait – si j’ose dire – après débat démocratique, de reprendre la main, c’est assez
étonnant. Juste souligner un fait : que les adversaires de la régie ne demandent pas un délai démocratique,
mais bien de reporter aux calendes grecques le passage en régie.
Monsieur le Président
Sur le débat de MAERA. On a terminé.
François VASQUEZ
Sur MAERA, j’y viens – parce que je liais cela par rapport aux calendes grecques. C’est qu’à chaque fois
qu’il y a urgence, encore une fois, il y a construction d’énormes usines et de grandes DSP. C’est encore une
fois le cas pour MAERA. Dans le cas actuel, je dirai que créer un volume de stockage – je ne viens pas sur
les éléments techniques – de 10 000 mètres cubes de pluvial, afin de doubler la capacité des bassins d’orage,
réduire les pollutions en amont, augmenter le réseau séparatif, tout ce qui est relatif à la réactualisation et à la
modernisation de MAERA, oui. Ce qui est relatif à son extension, non. Parce qu’en effet, je suis d’accord
avec ce qui a été dit précédemment par René : il est urgent de moderniser MAERA. Il est urgent de prévoir
tout ce dont on a parlé, par rapport au risque pluvial et à ses afflux qui l’amènent à saturation. La réorienter
au niveau de la réutilisation des eaux : évidemment, pour l’étiage, d’étudier cela, évidemment, pour l’arrosage
et pour le nettoyage de voiries, évidemment que c’est utile.
Par contre, décider de l’extension parce qu’il y aurait urgence, ce n’est pas pertinent. Passer de 470 000
équivalents habitants à 660 000 équivalents habitants parce qu’il y aurait urgence, non. Pour vous prendre un
exemple, il y a une usine en Italie, à San Rocco, qui traite pour 1,2 million d’habitants, les eaux
d’assainissement et qui a coûté 87 millions d’euros. Elle recycle les eaux pour l’arrosage de plusieurs milliers
d’hectares. Donc je trouve que les 145 millions mis en jeu – et en grande partie pour l’extension de MAERA
– ne sont pas pertinents. C’est pour cela que je voterai « abstention » sur ce point. Merci.
Monsieur le Président
Merci François. Je donne la parole à Madame NEGRET. Je m’absente quelques minutes. Je laisse Monsieur
CALVAT présider la séance quelques instants.
Renaud CALVAT
Oui. Madame NEGRET, la parole est à vous.
Véronique NEGRET
Merci de me donner la parole à nouveau. Bien sûr, je suis tout à fait d’accord avec les objectifs que René pose
dans la réorientation de MAERA, et donc les objectifs qui sont posés dans ce MGP.
J’ai bien compris aussi que le MGP nous permettait de quitter le monde de la délégation de service public. À
la délégation de service public, le délégataire se fait sur la facture, directement. Et ce qui peut nous poser
quelques questions, on le sait, des expériences nous l’ont montré, ce qui amène des questions en termes de
garantie d’investissement. Comme l’a mentionné tout à l’heure Michaël DELAFOSSE, certains opérateurs
privés, par manque d’investissement et d’entretien, ont dégradé le patrimoine de l’assainissement. C’est
notamment le cas à Villeneuve-lès-Maguelone, en particulier sur les réseaux de collecte, avec l’entreprise
AQUALTER. Donc je suis bien contente qu’on quitte ce monde de la délégation de service public.
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Ensuite, pour ce qui est de la question de l’extension, effectivement, depuis quelques jours, je me pose la
question aussi. En fait, cette question rejoint celle que nous avions déjà posée il y a quelque temps en bureau.
Ma question c’était, plutôt que d’agrandir MAERA, est-ce qu’il ne vaut pas mieux multiplier les stations
d’épuration ? René REVOL avait répondu qu’effectivement l’étude avait montré que non. Donc voilà, est-ce
que cette réponse est toujours valable ? J’aurais voulu en savoir un petit peu plus là-dessus. Merci beaucoup.
Renaud CALVAT
Merci Véronique. Monsieur DESSEIGNE. Ensuite, Monsieur LEVITA, Monsieur FOURCADE, Madame
GALABRUN, Monsieur MEUNIER. Monsieur DESSEIGNE, la parole est à vous.
Serge DESSEIGNE
Merci, Monsieur le Vice-Président. Je ne vais pas être trop long, mais la question effectivement qui est
proposée et qui répond à des exigences d’utilisation de l’eau brute en milieu naturel me paraît d’une
importance majeure. La question de l’extension de la station : j’ai les mêmes interrogations que Véronique.
Par contre, dans la délibération, dans ce qu’a dit René REVOL, j’entends : pas d’augmentation et pas de
raccordement d’autres collectivités locales. Ce qui impliquera effectivement une augmentation, c’est prendre
l’augmentation de la population à 2040 sur la proposition qui nous est faite. Sur l’extension et
l’agrandissement, moi, effectivement, je pourrais avoir des doutes. La seule question qui m’est posée, c’est :
est-ce que les STEP pourront être modernisées sur les communes environnantes ? On a parlé du réseau pluvial
qui est, lui, séparé. Est-ce qu’on aura la capacité de mettre en œuvre des modernisations de ces régies, de ces
STEP ?
Parce que, même s’il y a bien eu une modernisation dans les dix dernières années, on a une augmentation de
la population de ces villes environnantes. Je parle de Villeneuve-lès-Maguelone, qui est passée de 7 000 à
plus de 10 000 habitants. Et on n’est pas raccordé, avec différents Maires. Donc moi, je suis d’avis de voter
cette délibération, mais la question de l’agrandissement, s’il est réservé à ce qui est dit dans la délibération,
cela me va. Cela ne m’irait pas si c’était pour augmenter massivement le nombre d’effluents arrivant à cette
station. Parce que si on traite pour pouvoir traiter de l’eau brute – comme tu la dis René, c’est très intéressant –
rejets en milieu naturel, utilisation de l’étiage, cela, c’est très important aujourd’hui – ce n’était pas le cas
jusqu’à présent. Merci.
Renaud CALVAT
Merci. Le Président est revenu. Il préside de nouveau la séance de notre Conseil. Avant, je passe d’abord la
parole à Monsieur LEVITA, ensuite la présidence de séance à Monsieur le Président. Monsieur LEVITA, la
parole est à vous.
Max LEVITA
J’explique mon vote précédent. J’ai voté « pour » suite aux précisions que vous avez données, Monsieur le
Président.
Sur cette affaire sur la station de traitement, je voterai « pour ». Je voudrais simplement être certain que cette
décision est indépendante du mode de gestion. À mon avis, cela ne me paraît pas évident. À partir du moment
où vous allez voter cette décision, vous allez être entraînés vers un mode de délégation de service public.
Donc moi, je n’ai pour l’instant manifesté aucune préférence pour un mode de gestion. Vous lancez une étude :
c’est très, très bien. On verra ce que donne l’étude. Mais là, il me paraît incohérent – j’essaie d’utiliser des
mots faibles, parce que je ne veux pas vous heurter – il me paraît incohérent de lancer cet appel d’offres
indépendamment du mode de gestion. Cyril MEUNIER, que j’ai écouté avec attention – je n’ai pas écouté ses
attaques perfides – l’a indiqué. J’ai essayé d’être bienveillant avec vous. Vous m’avez accordé cette
qualification – je vous en remercie – mais j’aimerais que vous m’aidiez à conserver cette attitude. Je vous
remercie.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur LEVITA. La parole est à Monsieur FOURCADE, et puis Monsieur MEUNIER.
Jean-Noël FOURCADE
Bonjour. Je rejoins un peu, évidemment, la position de Cyril MEUNIER. Je n’avais pas en tête le fait que le
marché de MAERA était dépendant du mode de gestion. Donc je suppose que l’équipe majoritaire de Lattes
va s’abstenir sur cette affaire et je les accompagnerai dans leur vote.
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J’avais une question technique. Je ne veux pas rentrer dans les débats sur MAERA. Je suis tout à fait conscient
des enjeux de moderniser la station. Il était évoqué lors du précédent marché – qui a été annulé – le fait de
pouvoir installer, dans le cadre de la station à énergie positive une cheminée d’incinération des boues sur le
site. Or là, ce n’est plus évoqué. On ne parle que de méthanisation des boues. Cela a une grande importance,
parce que l’implantation d’une cheminée d’incinération sur la Commune de Lattes, à moins de 500 mètres du
quartier le plus peuplé de Lattes, évidemment, peut avoir un gros impact sur notre Commune. J’aimerais avoir
des précisions là-dessus, s’il vous plaît. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur FOURCADE. La parole est à Monsieur MEUNIER. Et j’ai vu que Jackie s’était inscrite.
Donc je te rajoute, bien sûr. Cyril.
Cyril MEUNIER
Je crois que c’est l’hôpital qui se fout de la charité, mon cher Max. Je n’ai vu dans mon propos tout à l’heure
aucune attaque perfide à ton égard. Je mettais en avant la qualité de la démocratie sous la présidence de
Michaël DELAFOSSE. Si tu y as vu une comparaison avec un temps passé, mon ami, j’en suis profondément
touché. Et de te voir voter « pour » une délibération que tu as brocardée avant, montre que tu as été touché
également par la remise en cause de tes propos par Michaël, et je le suis totalement : parler de « viol » tout à
l’heure, ça, c’est plus que perfide. Voilà, ça, c’est terminé.
Maintenant, passons au dossier concernant le MGP. Le MGP sur MAERA est obligatoire. Ce n’est pas un
retour à la DSP, pour ceux qui n’ont pas compris. Il faut à tout prix faire un marché global de performance,
tout simplement parce qu’il faut laisser la gestion de l’outil MAERA à la société que nous aurons choisie pour
réaliser les travaux. L’expérience que nous avons vécue lors des premiers travaux en 2004 – que j’ai permis
– de rénovation de l’ancienne CEREIREDE en MAERA nous a prouvé que, quand on a plusieurs opérateurs
sur un chantier, on n’arrive jamais à avoir un chantier fini, avec des responsabilités clairement identifiées dans
le fonctionnement et dans la réalisation de l’outil, ô combien important pour tous les objectifs pour lesquels
nous sommes tous engagés, quelles que soient les positions que nous ayons établies tout à l’heure.
Vous allez me dire : « pourquoi vas-tu proposer au groupe majoritaire de s’abstenir à Lattes ? » Tout
simplement pour plusieurs raisons. Première raison : nous n’avons pas besoin de cette délibération. René l’a
dit – je te remercie René de l’avoir précisé. Deuxième raison : il y a énormément d’éléments qui sont
aujourd’hui en train de bouleverser notre affaire, et je pense que nous aurions pu passer cette délibération de
MGP à l’issue de notre débat au mois de mars prochain. Le tarif d’achat du biométhane va bientôt baisser de
5 à 10 %. Aujourd’hui nous n’avons pas l’arrêt définitif par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
du montant de l’achat à 5, 10 %, de l’achat du biométhane qui peut baisser de 5 à 10 %, qui peut
considérablement remettre en cause les conditions d’écriture du marché global de performance, dont nous
parlons. C’est à peu près un risque de 15 millions de recettes en moins. Ensuite, l’évolution sur la
règlementation concernant l’épandage des boues laisse à penser que nous pourrions continuer sans problème,
vu la qualité des boues déjà actuelles – je ne vous explique pas la qualité des boues après modernisation –
d’épandre nos boues et de nous passer d’une unité énergétique sur place, que ce soit – pour éclairer mon
collègue Jean-Noël FOURCADE – de la méthanisation ou de l’incinération. Donc il y a des éléments
techniques qui plaident pour que nous prenions trois mois avant de nous engager sur ce MGP – ce qui ne veut
pas dire, qu’avec les services de la DEA et les différents AMO que nous avons, que nous n’ayons pas à
travailler d’arrache-pied.
Et puis le troisième point qui justifie cette abstention – dans la lignée de l’abstention que nous avons faite à
la délibération précédente – c’est que nous aurions voté… Michaël ?
Monsieur le Président
Intervention hors micro.
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Cyril MEUNIER
Michaël ? Nous aurions voté la première délibération si nous avions écrit noir sur blanc qu’on étudiait – je
l’ai expliqué tout à l’heure – dans le détail la solution régie et dans le détail la solution SEMOP. Cela n’a pas
été modifié : nous nous sommes abstenus. Nous n’avons pas voté « contre », pour remarquer la qualité de la
démocratie qui est celle à la Métropole depuis ton arrivée – propos perfide, une fois de plus, mais ô combien
positif vis-à-vis du temps présent et du temps à venir. Nous nous abstiendrons, parce que – je l’ai dit tout à
l’heure – si nous lançons ce marché avant d’avoir fait le choix de notre mode de gestion, nous ne pourrons
pas revenir sur ce marché et nous perdrions encore plus de temps. Donc je pense que cette délibération n’a
pas de nécessité aujourd’hui à ce Conseil de Métropole. René l’a dit. Nous avons besoin encore de trois mois
pour savoir ce que l’État nous prépare sur la règlementation concernant l’épandage des boues, en particulier,
et le coût d’achat du biométhane qui peut baisser de 10 %.
Et je pense qu’il serait bon de lancer le MGP après le choix du mode de gestion. Si nous passons cette
délibération – puisque je pense que la majorité la passera – suivant ta proposition, je demande qu’on passe
cette délibération, mais qu’on se retienne de lancer le MGP avant d’avoir définitivement choisi notre mode
de gestion. Sinon on va se mettre dans un ennui qui va nous faire perdre six mois à un an.
Je rappelle qu’évidemment je suis pour la réutilisation de l’eau, évidemment je suis pour moins de rejets. Mais
je pense que quand on est Maire de Lattes ou de Villeneuve-lès-Maguelone, ce n’est pas la peine de nous
poser la question – ou le Maire de Palavas-les-Flots. Ce n’est pas la peine de nous poser la question, puisque
c’est nous qui en souffrons en direct. Évidemment, je suis pour une usine qui ne sente pas, parce que ce sont
les habitants de Lattes qui la portent. Et évidemment, nous ouvrirons à Lattes – le groupe majoritaire ouvrira
à Lattes – toutes les possibilités pour que nous ayons le maximum d’autonomie énergétique et qu’on ait les
solutions les plus écologiques possibles au traitement de nos boues. Et si cela doit se passer par une unité
thermique, au niveau du site, nous le porterons – même si ce n’est pas facile à porter politiquement. Tout cela,
vous pouvez être sûr de l’engagement des élus majoritaires de Lattes. Et la réutilisation, nous avons plein
d’options.
Et je me régalerai avec mon ami René REVOL à les mettre en place, car nous avons, lui et moi, contrairement
à ce que vous avez pu penser durant ces deux débats, les mêmes objectifs. Reprenons publiquement la main
sur l’eau et proposons des solutions de développement durable.
Dernier point : nous avons un émissaire en mer. Cet émissaire en mer va demander énormément de travaux.
Il est intéressant, il est intelligent. Il ne faut pas s’en passer, mais il va falloir travailler sérieusement à le
sécuriser, car il est fragile. Et il est hors de question que les étangs palavasiens, que la Commune de
Villeneuve-lès-Maguelone, paient les frais d’un manque d’investissement sur ce dossier. Donc il faut aussi
intégrer la sécurisation de l’émissaire en mer au MGP. Je demande à ce qu’on prenne le temps de lancer le
MGP. Les délibérations aujourd’hui en actent le principe, principe que j’accepte et sur lequel nous allons nous
abstenir, pour éviter de porter un lancement prématuré avec le choix du mode de gestion. Merci de ce débat,
Michaël DELAFOSSE, vous êtes un grand Président.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Cyril. La parole est à Jackie, dernière prise de parole, puis René répondra techniquement et
je donnerai des éléments – que j’aurais peut-être dû donner en introduction.
Jackie GALABRUN-BOULBES
Merci Michaël de me laisser la parole. Juste pour rappeler le problème de concomitance entre ces deux
affaires, effectivement. Et je voudrais rentrer plus dans le détail de ce qu’il y a à l’intérieur. Déjà, pour
répondre à Véronique NEGRET : un MGP, c’est quoi ? C’est une régie avec un exploitant privé. Ensuite, à
l’intérieur, nous parlons d’un bassin de rétention de 10 000 mètres cubes. Je veux bien, mais lorsque ce bassin
de 10 000 mètres cubes coute 15 millions d’euros, je pense qu’il faut bien réfléchir si on doit le faire ou pas.
Parce que là, à mon avis, avant que vous trouviez un rapport coût-bénéfice, il y aura l’eau qui sera passée.
Juste mettre une réserve sur le fait de rejeter l’eau de MAERA, très bien traitée, dans le Lez : il est loin d’être
sûr que l’État nous laisse faire. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de sujets à creuser sur ce dossier-là.
Donc je serai ravie d’y participer et d’y travailler.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Jackie. Je laisse René, pour répondre sur toutes les questions techniques qui ont été soulevées.
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René REVOL
Oui, je ne reprendrai pas le débat sur le fond. Il faut traiter les choses de manière sérieuse. Donc aujourd’hui,
j’aborderai la question de la capacité de MAERA. Aujourd’hui, MAERA ne suffit pas à traiter la population
actuelle. Nous sommes dans une période où MAERA est un facteur de pollution – cela on le sait, on l’a affirmé
dès 2014-2015 – et le marché global de performance a été préparé dès cette époque. Donc aujourd’hui, par
cette délibération, nous n’adoptons pas un cahier des charges. Nous mettons au travail la Métropole pour
qu’elle lance ce marché et qu’elle rédige ce cahier des charges. Ce n’est pas une petite affaire. Par exemple,
l’histoire du bassin d’orage – qui est un problème – qu’on pourrait implanter, est une des options. On peut
très bien vérifier d’autres options. Et une chose qui est claire, c’est que si nous lançons ce marché, ce n’est
pas pour faire un truc a minima. C’est fini. Il faut réorienter massivement MAERA sur autre chose. Le concept
de MAERA tel qu’il a été vu au départ n’est pas bon. Il faut maintenant le réorienter. Quand j’ai parlé de
chauffage, il y a aussi l’option incinération ou pas incinération.
Nous reviendrons devant cette Assemblée avec ce cahier des charges. Et il faut se préparer à cette consultation.
Et ce marché de 145 millions d’euros ne pourra pas être attribué avant le 29 mars – vous rêvez. Et d’ailleurs,
quand on a expliqué, Cyril, la dernière fois, que les travaux ne commenceraient pas avant 2022, tu t’es toimême mis en colère en disant « nom d’un chien, c’est beaucoup trop tard », et on ne peut pas assurer notre
développement économique et urbain si on fait des investissements. Alors, on a accéléré à ta demande. Et
c’est à ta demande qu’on a décidé de commencer à faire travailler tous les services sur ce cahier des charges.
Cela n’hypothèque en rien la suite du débat. Mais, nom d’un chien, il faut s’y mettre. Là on n’a perdu pas
qu’un an, on a perdu plusieurs années. Parce que je vous rappelle que le précédent marché global de
performance – celui qui a été présenté en 2018 – il faisait l’économie sur toute une partie du problème, il le
reportait à plus tard, parce qu’on n’était pas arrivés à un consensus – notamment avec Lattes – avec tous les
enjeux. Donc là, aujourd’hui, on s’y met et ce levier fondamental pour l’emploi, pour l’activité économique
sur notre territoire, il est essentiel et il ne faut pas tarder à le mettre en œuvre, parce qu’il est fort probable que
ce n’est pas dans la mandature actuelle qu’on coupera le ruban. On s’en fout de ça. Mais ce sera fini fin-20262027. Le seul problème, c’est qu’on ne peut pas aborder la décennie de la transition écologique – la décennie
vitale de la transition écologique – en se disant : « on attend pour voir ». Non, maintenant, il faut s’y mettre.
Monsieur le Président
Merci René. Je voudrais que tout le monde mesure bien la gravité de la situation sur ce dossier – la gravité.
Dans les rencontres régulières avec Monsieur le Préfet de l’Hérault, il nous a interrogés : « Où vous en êtes
sur MAERA ? ». Parce qu’il peut, si nous n’avons pas une capacité d’assainissement, de traitement des eaux
usées satisfaisante – et aujourd’hui, nous le savons, MAERA n’est pas au rendez-vous – mettre fin et interdire
toute mise en œuvre de notre PLH et donc notre capacité à construire selon les objectifs sur lesquels nous
avons délibéré. Nous avons obtenu, lors de notre rencontre, un délai de six mois, parce que je l’ai assuré que
dans ce Conseil de décembre nous présentions cette délibération qui lançait la consultation. Parce que,
normalement, mes chers collègues, ce n’était pas notre sujet. C’était il y a 12-18 mois que tout cela aurait dû
être traité. Et il y a eu un problème – on ne va pas revenir dessus – sur lequel les opérateurs s’étaient
positionnés pour apporter des réponses. Il y a eu un bug. Voilà. Donc là, on est dans une situation de gravité,
où on doit avancer. C’est pour cela qu’on présente cette délibération – qui fera l’objet d’un courrier de ma
part, en tant que Président de l’intercommunalité, pour indiquer les dispositions que nous prenons pour nous
préparer à moderniser l’usine d’assainissement. Je veux exprimer publiquement ici mes remerciements au
Maire de Lattes, parce qu’avoir une usine de ce type sur sa commune – on le sait tous – ce n’est pas un sujet
simple. Et je le sais très mobilisé pour l’instruction du permis de construire qu’il va falloir déposer, pour la
pédagogie qui est la sienne auprès des riverains – parce qu’il y a toujours des gens pour agiter des peurs. Et
puis il y a des gens qui – très légitimement – questionnent, et auxquels il faut donner des réponses. Et je sais
qu’il sera au rendez-vous.
Gravité de la situation, parce que personne n’a de réponse à cela. Mais on sait que, du côté de Villeneuve-lèsMaguelone, c’est compliqué, la situation de la pollution. Et puis on sait aussi que, parfois, la plage a été
fermée. Elle a été fermée, on n’a jamais vraiment su pourquoi elle a été fermée. Mais les regards se sont
tournés vers, à l’époque, la Communauté d’agglomération, la Métropole. Et nous devons absolument
sécuriser, rassurer, remettre en confiance sur le problème qui a été évoqué par Cyril, par René, de l’émissaire
en mer. Et là encore, c’est une course contre la montre, parce que c’est un problème qui abîme l’image du
territoire, qui pose des enjeux de pollution. Donc aujourd’hui on délibère pour relancer le marché de MAERA,
et avec des choix forts. Je nous invite à bien les mesurer.
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Jackie, je ne sais pas si le traitement des eaux grises par MAERA pourra aller dans les eaux du Lez. Ce que
je sais, c’est que, potentiellement, plutôt que de les remettre en mer, nous pourrons irriguer près de
120 hectares de surfaces agricoles. Ça, c’est un choix de rupture, c’est un choix qui s’inscrit dans la transition
écologique. Et je crois que ça, dans le nouveau marché, c’est un très beau défi qui est proposé à l’industriel
qui se positionnera dessus. Tout comme avoir une usine d’assainissement vertueuse du point de vue
énergétique, c’est un très beau défi. La question va être travaillée, des bassins de rétention en amont – René
l’a dit – cela va aussi permettre de répondre à ces épisodes de vulnérabilité extrême au moment des épisodes
cévenols, qui font que le même Maire de Lattes, qui a l’usine sur sa commune, se retrouve parfois à devoir
être aux côtés des riverains parce qu’il y a les débordements de boues. Nous on fait aussi un choix et j’invite
à l’identifier.
Par rapport au marché initial, au premier marché où il y a eu un problème, nous positionnons
30 millions d’euros de plus pour répondre au développement de notre territoire et pour engager, du point de
vue du traitement de l’assainissement, la transition écologique – 30 millions de plus. C’est un choix qui n’est
pas moindre, qui n’est pas rien dans la programmation pluriannuelle qui est à venir, qui est un choix qui nous
met sur la trajectoire jusqu’à l’horizon 2027. La modernisation va être progressive, car l’usine doit rester en
activité, et c’est extrêmement important. Il en va de l’assainissement de plusieurs dizaines de milliers
d’habitants de la Métropole. Donc, c’est un marché conséquent, y compris sur des savoir-faire qui vont
pouvoir se développer et pour l’emploi, dans un contexte où on sait que c’est important. L’enjeu de ce vote
aujourd’hui, c’est d’envoyer un message à l’État qui nous dit : « Attendez, Montpellier Méditerranée
Métropole, là, vous n’êtes plus du tout dans les clous. » Donc moi, je le dis : on n’a pas bien mesuré ce qui
s’est passé l’année dernière. Ce qui s’est passé l’année dernière avec le bug, c’est tout simplement
l’interdiction formelle, potentielle, à l’horizon mi-2022, si rien n’est fait, de ne plus délivrer aucun permis de
construire, plus aucun logement social, plus aucun projet. C’est ça qui est en jeu. Voilà pourquoi la situation
est grave. Voilà pourquoi on la met au vote aujourd’hui. Il y a ensuite tout le travail qui a été évoqué de suivi.
Donc je vous propose de passer au vote. La délibération est adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Jean-Pierre RICO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 63 voix
Abstentions : 27 voix
Se sont abstenus : Mme Florence AUBY, M. Jean-François AUDRIN, M. Stéphane CHAMPAY, M. Abdi EL
KANDOUSSI, M. Jean-Noël FOURCADE, Mme Jackie GALABRUN-BOULBES, M. Laurent JAOUL, M.
Frédéric LAFFORGUE, M. Guy LAURET, Mme Nathalie LEVY, M. Lionel LOPEZ, Mme Coralie MANTION,
Mme Marie MASSART, M. Jean-Luc MEISSONNIER, M. Cyril MEUNIER, Mme Patricia MIRALLES, M.
Julien MIRO, Mme Séverine MONIN, M. Bruno PATERNOT, Mme Céline PINTARD, M. Manu REYNAUD,
Mme Catherine RIBOT, Mme Sylvie ROS-ROUART, M. Philippe SAUREL, Mme Célia SERRANO, Mme
Radia TIKOUK, M. François VASQUEZ.
AFFAIRE NO5 : SOLIDARITES - LOGEMENT D’ABORD - ETUDE-ACTION POUR LA
MOBILISATION DU PARC PRIVE A VOCATION SOCIALE AUX FINS DE LOGER LES
MENAGES EN DIFFICULTE - CONVENTION ENTRE MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE ET L’ASSOCIATION ADAGES POUR L'ANNEE 2020 - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Nous quittons les affaires d’assainissement, d’eau, pour passer aux affaires concernant les questions sociales,
et je cède tout de suite la parole à Madame GIMENEZ pour présenter l’affaire no5.
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Clara GIMENEZ
Merci, Monsieur le Président. Du coup, je vais vous présenter l’affaire no5, qui concerne une étude-action
pour la mobilisation du parc privé à vocation sociale à destination des ménages les plus en difficulté. Cette
délibération nous permet d’attribuer une subvention pour le prolongement de cette démarche d’étude-action
jusqu’en janvier 2021 pour un montant de 3 840 euros. Cette étude est menée par la Maison du logement
d’Adages, en partenariat avec la CAF et la Fondation Abbé Pierre. Notre territoire est très urbanisé, avec une
forte pression sur le parc locatif, on peine à faire face aux besoins en termes de logements et notamment des
plus précaires. Et on connaît tous le taux de pauvreté très élevé de la Ville de Montpellier et de Montpellier
Méditerranée Métropole. Donc l’idée, c’est que ce rapport d’étude-action nous permette de travailler sur la
base de leurs préconisations, et le prolongement permet de faire ces préconisations, dans le cadre du logement
d’abord, pour développer une offre de logement locatif privé à destination des plus précaires. Ce qui est
certain, c’est que cette délibération, sans volonté politique derrière, forte, et sans travail de notre part et de la
part de l’exécutif dans son intégralité ne sera qu’un nouveau rapport pour caler les étagères, et ce n’est
clairement pas le but. Et par cette délibération, je veux aussi dire notre engagement sur cette question-là. Je
vous remercie.
Monsieur le Président
Merci, Madame GIMENEZ. Est-ce qu’il y a des questions ? Je vous propose de mettre aux voix. La
délibération est adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO6 : SOLIDARITES - PLAN PAUVRETE ENTRE L'ETAT, MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE ET LA VILLE DE MONTPELLIER - ACTION 1 OUVERTURE
D'UN LIEU D'ACCUEIL DE JOUR MULTI PARTENARIAL A DESTINATION DES FAMILLES ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE POUR LA JEUNESSE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
L’affaire no6, Madame GIMENEZ, allez-y, présentez.
Clara GIMENEZ
Merci. L’affaire no 6 concerne le prolongement du plan pauvreté, que nous avions adopté il y a maintenant
quelques conseils. Cette délibération vise à ouvrir un lieu d’accueil de jour multi-partenarial à destination des
familles. Les études et les diagnostics de territoire montrent que les familles à la rue, qui vivent à la rue, en
squat ou en bidonville, ont des besoins particuliers – on s’en doutait un petit peu. Et donc l’idée, c’est d’ouvrir
un lieu d’accueil de jour spécifique pour ces familles, avec du coup des services spécifiques à l’intérieur,
notamment une intervention de la PMI, un soutien à la parentalité, l’intervention de la CAF, du planning
familial, etc. Donc ce lieu sera porté par l’Association languedocienne pour la jeunesse. Et pour l’année 2020,
nous allons donc contribuer à hauteur de 95 000 euros, dont 47 500 euros sont des crédits délégués de l’État
– puisque vous vous souvenez que le plan pauvreté permet de faire un 50-50 participation de la collectivité,
participation de l’État.
Monsieur le Président
Merci, Madame GIMENEZ. Est-ce qu’il y a des questions sur cette affaire-là, également importante ?
Madame TOUZARD.
Isabelle TOUZARD
Rebonjour. Juste, pas de question, mais simplement pour dire merci à Clara pour l’affaire précédente et pour
tout ce qu’elle mène. Je n’ai pas eu le temps de réagir tout à l’heure. Vraiment, bravo. On a tellement besoin,
et vraiment hâte, Clara, de travailler avec toi sur la question de la solidarité alimentaire et avec nos collègues
de la Ville. Je voulais juste en profiter pour le dire. On est à la croisée des chemins sur ces questions. Merci.
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Monsieur le Président
Tout à fait. Merci beaucoup, Madame TOUZARD. Je vous propose de passer au vote. Merci de cette
unanimité.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO7 : SOLIDARITES - PLAN PAUVRETE ENTRE L'ETAT, MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE ET LA VILLE DE MONTPELLIER - ACTION 2 VISANT
L'ACCES A L'HYGIENE DES PLUS DEMUNIS - CONVENTIONS AVEC TROIS STRUCTURES
PROPOSANT UN SERVICE DE DOUCHES - PAUSE/ISSUE, SECOURS CATHOLIQUE DE
L'HERAULT ET CROIX ROUGE DE L'HERAULT - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no7, Madame GIMENEZ, dites-nous-en un mot encore. Très importante.
Clara GIMENEZ
Merci. Du coup, merci à Isabelle pour ses mots. Effectivement, j’ai hâte également qu’on travaille sur les
questions de solidarité alimentaire.
L’affaire no7 concerne toujours, du coup, le plan pauvreté, et l’accès à l’hygiène des plus démunis. On avait
déjà, au précédent Conseil, voté une délibération en ce sens. Il s’agit d’un prolongement. Donc il s’agit ici
d’attribuer à trois associations une subvention de 60 000 euros – dont 30 000 de l’État, 30 000 de notre part,
comme d’habitude dans le plan pauvreté. L’idée est d’améliorer l’accès aux douches existantes pour les plus
démunis et de développer en complément un service de laverie, d’accès à des biens de première nécessité, de
bagagerie, pour pouvoir répondre aux besoins en matière d’hygiène, notamment des personnes qui vivent à la
rue, en squat ou en bidonville.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO 8 : SOLIDARITES - FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT - ACTIONS
D'INSERTION PAR LE LOGEMENT 2021 - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS A DIVERSES
ASSOCIATIONS ET CCAS - CONVENTIONS - AUTORISATION
Coupure du son.
Monsieur le Président
OK. La délibération est adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Clare HART, Mme Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO9 : SOLIDARITES - FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL) CONVENTION AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER POUR
LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DU FSL - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no9. Qui a des questions auprès de Madame GIMENEZ, sur le FSL ? Pas de question ? Je mets aux
voix. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO10 : SOLIDARITES - FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL3M) ACTIONS D'INSERTION PAR LE LOGEMENT - AVENANT A LA CONVENTION 2020 AVEC
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) - AUTORISATION
DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no10. Qui a des questions, des remarques auprès de Madame GIMENEZ ? Je mets aux voix.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO11 : ATTRACTIVITE - PACTE METROPOLITAIN D'INNOVATION - AVENANT
N°2 A LA CONVENTION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU CHU DE MONTPELLIER
POUR LE PROJET CYBORG - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no11. Il s’agit du pacte métropolitain d’innovation avec le CHU. Est-ce qu’il y a des demandes de
prise de parole ?
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Christian ASSAF,
Mme Florence BRAU, M. Michaël DELAFOSSE, M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
AFFAIRE NO12 : AMENAGEMENT DURABLE - LIGNE NOUVELLE MONTPELLIERPERPIGNAN (LNMP) - CONVENTION FINANCIERE D'ETUDES PREALABLES A LA
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - PHASE 1 - AUTORISATION DE SIGNATURE
Coupure du son.
Julie FRECHE
Bonjour ?
Monsieur le Président
Oui, vas-y, Julie.
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Julie FRECHE
Donc cette délibération est importante, parce qu’elle s’inscrit dans l’ambition qui est la nôtre de soutenir une
politique ambitieuse en matière ferroviaire, en termes de desserte, de fret et de logistique urbaine. Donc il
s’agit de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) de 150 kilomètres, qui est un projet de liaison
ferroviaire à grande vitesse, partiellement mixte voyageurs-fret, entre Montpellier et Perpignan. Elle prolonge
le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier pour se connecter au réseau à grande vitesse espagnol
existant. À noter quand même que l’État espagnol a déjà rempli ses obligations sur cette ligne en temps et en
heure.
Donc l’objet ici, c’est bien de rappeler que nous soutenons pleinement cette phase 1 de la Ligne Nouvelle, qui
concerne le tronçon Montpellier-Béziers. D’abord parce qu’elle permet la mixité des fonctions fret et
voyageurs sur la ligne classique et la Ligne Nouvelle. C’est aussi la mixité des vitesses : à grande vitesse sur
la Ligne Nouvelle, et les trains du quotidien et les intercités qui relient Bordeaux, Toulouse, Montpellier à
Marseille sur la ligne classique – d’ailleurs, qui devrait être prochainement renforcée. Ce sont aussi deux
gares, l’une pour la proximité, la gare Saint-Roch, qui s’inscrit dans le réseau express régional développé par
la Présidente de la Région Occitanie, Carole DELGA, des trains du quotidien de Sète à Lunel, et une gare
pour la périphérie qui permet d’irriguer une aire urbaine de près de 650 000 habitants.
La phase 1 de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan est l’un des projets d’infrastructure les moins chers,
rapportés au nombre de voyageurs attendus. Elle est de loin le projet d’investissement public ferroviaire le
plus rentable, tous critères confondus. Elle s’inscrit d’ailleurs au réseau prioritaire européen. La Ligne
Nouvelle Montpellier-Perpignan répond à une urgence qui a été relevée dès 2016 par l’Observatoire de la
saturation ferroviaire – qui conclut que ce tronçon de Montpellier à Béziers est le plus saturé au niveau
national. C’est source de dysfonctionnements, de retards et de surcoûts d’exploitation, ce qui rend le service
peu efficace et insuffisamment régulier pour tous les usagers. Donc il est urgent pour nous de réaliser cette
première phase pour permettre à Montpellier Méditerranée Métropole d’augmenter et de renforcer son offre
ferroviaire. Parce qu’en effet, depuis la mise en service du contournement Nîmes-Montpellier, cela a permis
à la gare ferroviaire et au Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Baillargues de passer de 40 à plus de
60 trains par jour, et de relier la Métropole en 7 à 8 minutes. Donc c’est vraiment essentiel pour les communes
de Castries, les communes de Restinclières, de Beaulieu et, plus proche, de Saint-Brès. Peut-être aussi rappeler
que la ligne 1 de la LNMP…
Monsieur le Président
Madame FRECHE, sur la LNMP surtout. Sur la LNMP, s’il vous plaît.
Julie FRECHE
Du coup, de rappeler que, grâce à la LNMP, il y a ce premier tronçon sur cette phase 1. On pourra ensuite
renforcer l’axe ferroviaire de Villeneuve-lès-Maguelone, et créer éventuellement une halte ferroviaire à
Sablassou.
Donc, vous dire que là, il s’agit d’une convention financière, qui permet de finaliser les études à l’enquête
publique. Nous espérons que l’enquête publique puisse avoir lieu d’ici un an. La répartition financière, le coût
total est de 10 millions d’euros. C’est une répartition de la convention au tiers : 3,3 millions pour la Région
et pour l’État, et 3,3 millions pour les 10 collectivités territoriales intéressées par la réalisation de ce premier
tronçon. Et donc c’est une participation financière que je vous propose ici d’adopter, à hauteur de
333 000 euros.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame FRECHE. Il y a plusieurs demandes de prise de parole. Monsieur LAURET,
Monsieur DESSEIGNE, Madame BORNE, Madame FAYE et Monsieur TRAVIER. La parole est à Monsieur
LAURET.
Guy LAURET
Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. Mon intervention concernait la délibération précédente, sur
l’attractivité – ce qui n’enlève bien évidemment aucune importance à ce que vient de présenter Julie. A
Vendargues, tout ce qui est développement durable et tout ce qui est aménagement des déplacements, on vote
des deux mains, comme on dit.
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Pour revenir sur la délibération concernant l’attractivité, cela va me permettre de parler de crise sanitaire et
de crise économique, parce que je crois que les deux sont liées. Sur la crise sanitaire, bien évidemment, il y a
beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des choses un petit
peu surprenantes, comme cette proposition qui est tombée – il y a 48 heures je crois – d’un petit peu faire
l’école à la carte – soit. Mais surtout, je crois qu’il ne fait rien lâcher. Je crois qu’il faut continuer et il faut se
servir au maximum de tous les outils qui sont mis à notre disposition pour espérer à un moment voir la fin du
tunnel. Le dernier outil en date, c’est bien évidemment ce vaccin, qui va être disponible. Et à titre personnel,
moi, bien évidemment, dès que cela sera possible, je me ferai vacciner, parce que je pense que nous, Maires,
nous, élus, nous avons un devoir important, qui est d’ouvrir la voie, et qui est également de prouver – et
Président, vous l’avez dit en début– de prouver qu’on a confiance en notre milieu médical et qu’on a confiance
par rapport à tous ces organismes de contrôle.
Tout cela pour en venir également au côté économique, puisque, vous l’avez dit, vous avez donné beaucoup
de chiffres concernant la perte de PIB, on aurait pu rajouter les dizaines de milliers d’emplois qui vont être
détruits. Je crois qu’il faut agir également là-dessus, qui plus est parce qu’au niveau de la Métropole, on est
pris entre deux feux : un feu vertueux qui est celui d’accompagner (les aides au paiement de loyers, tout ce
qui a été fait dans ce sens) ; l’autre, qui ne l’est certes pas, ce sont toutes les problématiques que l’on risque
de rencontrer au niveau des baisses d’impôts de production. Et tout au long de nos échanges, on a beaucoup
parlé de gratuité, on a beaucoup parlé d’accompagnement, on a beaucoup parlé de solidarité, mais je voudrais
rappeler quand même que, pour faire tout cela – et on est là pour cela – il faut en avoir les moyens.
Donc tout cela pour dire que je crois qu’il faut que l’on garde en mémoire l’importance de tout ce qu’on va
faire dans la vie économique, avec deux volets : un qui a été très largement repris dans le travail qui a été
effectué par la Cour des comptes sur le manque supposé de surfaces pour accueillir de nouvelles entreprises,
pour faire en sorte que celles qui sont déjà sur notre Métropole, sur notre territoire, y restent et se développent.
Donc je crois qu’il faut que l’on avance ici. Parce que je crois que c’est bien beau d’accompagner, de financer
les entreprises, mais vous savez, les chefs d’entreprise, surtout quand on a la chance d’avoir le tissu de TPE,
de PME notamment qui est sur cette Métropole, ils ne demandent qu’à travailler. Et je crois qu’il faut qu’on
les accompagne du mieux possible dans toutes les décisions, parce que, quelque part, c’est une forme
d’artisanat, avec ces entreprises qui sont tout le temps dans la réactivité, dans la proximité, dans la
connaissance du terrain, à l’écoute des élus que nous sommes.
Voilà un petit peu l’intervention que je voulais faire, et je souhaite qu’on avance bien évidemment ce côté. Et
aidons et soutenons nos entreprises.
Monsieur le Président
Merci Guy. Ce sera, au demeurant, dans les discussions qu’on aura sur notre budget. La parole est à
Monsieur DESSEIGNE. Ensuite, Madame BORNE, Madame FAYE et Madame RIBOT.
Serge DESSEIGNE
Merci Président. Cette délibération qui nous est proposée par Julie FRECHE et par vous-même est d’une
importance capitale. Nous avons eu quelques réunions, dont une dernièrement, hier, avec des services de la
SNCF. Je me permets d’insister sur quelque chose – qui n’est peut-être pas inscrit dans la délibération – la
création de cette Ligne Grande Vitesse (LGV) doit permettre en même temps le transfert du fret, parce que,
sinon, ce ne serait qu’une parole pour une parole. Si le fret n’est pas transféré sur cette ligne, on n’aura pas
les rotations disponibles. On est à 5 minutes du centre-ville, à Villeneuve-lès-Maguelone, et on n’a pas besoin
de tram. Il faudra renforcer effectivement les moyens d’aller de la ville, Villeneuve-lès-Maguelone, à la gare,
mais c’est d’une importance primordiale, c’est de se battre aussi avec l’État et avec la SNCF, et avec les élus
à la Région, notamment Jean-Luc GIBELIN, sur la question du fret. Je crois qu’il faudra mener en parallèle
ce combat pour que la question du fret redevienne aussi du service public et aussi du service SNCF, et pas
renvoyer seulement au privé, pour qu’on rétablisse du fret, parce que c’est aussi écologique, et que ce fret soit
sur la ligne à grande vitesse. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Serge. Madame BORNE.
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Mathilde BORNE
Monsieur le Président, certes, cette délibération ne traite que de la phase 1 du projet de la Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan, mais, néanmoins, nous tenons à dire à ce Conseil de rester vigilant – et nous le serons,
sur la totalité du projet, qui ne nous satisfait pas complètement aujourd’hui. En fait, il y a des associations
environnementales, dont par exemple France Nature Environnement, qui se battent depuis des années pour
que la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan soit mixte, fret-voyageurs, sur la totalité du…
Coupure du son.
Mathilde BORNE
…comme Béziers-Est ou Narbonne-Ouest soient abandonnés. Elles demandent donc la révision aussi de ce
projet. Lors du Conseil Communautaire de l’Agglomération de Béziers, qui s’est tenu le 7 décembre dernier,
le Maire de Villeneuve-lès-Béziers s’est vivement opposé à la création de la gare nouvelle sur le territoire de
la commune, et défend un pôle multimodal en gare de Béziers. Il dénonce l’entêtement de l’État et considère
que la délibération sur le lancement des études et des acquisitions foncières pour la Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan ne fera que conforter le projet défini par les décisions ministérielles. Lors de ce
Conseil, la délibération a finalement été retirée de l’ordre du jour.
Donc je partage les inquiétudes et les propositions défendues par les associations environnementales. La
pertinence des gares nouvelles n’est pas du tout démontrée. Et comme c’est le cas pour la gare Sud de France
à Montpellier, nous pensons que ces investissements colossaux doivent appartenir aux projets de l’ancien
monde, et que les connexions LGV avec les lignes de transports régionaux et les lignes de transports urbains
doivent être la priorité. Donc les investissements doivent se concentrer sur la ligne mixte par le financement
d’un tunnel pour le franchissement des Corbières, assurant ainsi un haut niveau de service pour les transports
ferroviaires de marchandises, dont nous avons tant besoin et que nous soutenons évidemment.
Évidemment, je soutiens cette première phase, mais je m’abstiendrai quand même sur cette délibération, car
je suis très inquiète concernant l’orientation de la suite du projet. Merci.
Monsieur le Président
Merci, Madame BORNE. La parole est à Madame FAYE, puis Madame RIBOT.
Maryse FAYE
Merci, Monsieur le Président. Heureuse d’entendre Julie parler de cette convention. On ne peut que se féliciter
de la signature de ce document, qui va enfin être l’aboutissement d’une bataille acharnée qui a été menée
pendant de nombreuses années par trois présidents de Région – je veux parler de Georges FRECHE, Christian
BOURQUIN et Carole DELGA. Parce qu’en fait, le Gouvernement n’avait jamais voulu, ou n’avait jamais
compris, ou n’avait jamais accepté, l’aspect prioritaire de ce maillon manquant. Ce maillon manquant, il aura
des répercussions et des retombées européennes, nationales et régionales – et locales. Car, enfin, nous
pourrons rendre cohérentes les réflexions sur notre bassin de population, car il sera élargi. Et je rejoins tout à
fait les propos de Serge sur la libération des sillons pour favoriser le transport des voyageurs et rendre cohérent
notre territoire sur une aire d’influence beaucoup plus large qu’elle n’est aujourd’hui. Merci, Monsieur le
Président.
Monsieur le Président
Merci, Madame FAYE. La parole est à Madame RIBOT.
Catherine RIBOT
Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Bonjour à tous. Les Ecologistes voteront pour cette
délibération permettant de cofinancer la réalisation d’études pour la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.
En effet, face à l’accélération du changement climatique, la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan doit être
une véritable priorité. Les dégâts provoqués par les intempéries du 23 octobre 2019 sont venus rappeler la très
grande vulnérabilité de la ligne ferroviaire historique, qui relie Montpellier à Perpignan, le long du littoral.
Comme l’ont souligné la Fédération nationale des usagers et des associations d’usagers de transports et
l’association France Nature Environnement, il n’est plus possible de laisser perdurer une situation qui expose
le service public de transport, une population, à des aléas dont nous constatons, année après année, la répétition
et l’aggravation. L’accélération du changement climatique est une réalité que nous devons regarder en face.
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Plus que jamais, il faut doter nos deux villes d’une liaison ferroviaire performante et sécurisée. La Ligne
Nouvelle Montpellier-Perpignan répond à cet objectif. Elle devrait être une véritable priorité. Il y a urgence.
Et il n’est pas sérieux de repousser ou de détricoter ce projet à l’infini. La ligne Nouvelle MontpellierPerpignan doit être réalisée au plus vite et d’un seul tenant, jusqu’à Perpignan, sans gare nouvelle comme
Béziers-Est et Narbonne-Ouest. Sans gare nouvelle, parce que le train doit desservir les cœurs de ville, parce
que les gares ne sont pas des aéroports. Elles doivent être facilement accessibles à pied, à vélo, par les
transports publics. Créer des gares nouvelles en rase campagne signifie tuer les gares centrales historiques,
affaiblir un peu plus les centres-villes, c’est encourager l’usage de la voiture et contribuer à l’étalement urbain.
C’est un modèle du passé.
En outre, cette ligne doit impérativement être réalisée en conservant sa vocation d’origine, à savoir permettre
la circulation des trains de fret et des trains de voyageurs, comme c’est le cas aujourd’hui en amont de
Montpellier et en aval de Perpignan vers l’Espagne. Pour les écologistes, la mixité fret-voyageurs est un
élément essentiel de ce grand projet, car elle seule permet un véritable report du trafic de marchandises de la
route vers le rail, et par conséquent une réduction de la pollution à laquelle sont exposés des milliers
d’habitants le long de l’autoroute A9. Cette mixité fret-voyageurs justifie l’ambition de la Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan et les moyens financiers qui doivent y être consacrés. Il serait irresponsable d’y
renoncer. Rajoutons que, dans le calendrier, nous pensons utile et opportun que la phase 1 du nouveau chantier
utile aille jusqu’à Narbonne et non uniquement jusqu’à Béziers. Aussi, bien que la rédaction comporte
quelques imprécisions sur la mixité fret-voyageurs, sur le tracé, les Ecologistes voteront pour cette
délibération. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame RIBOT. Beaucoup d’arguments qui contribuent à bien mesurer les enjeux de cette
décision, cette délibération stratégique. Je donne la parole à Madame FRECHE pour apporter des éléments
de réponse, et compléter si elle le souhaite, évidemment.
Julie FRECHE
Oui, très rapidement, merci, Monsieur le Président. Dire d’abord qu’on avance, et c’est bien l’essentiel, quand
même, avec l’adoption de cette délibération. Enfin la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ! Voilà, on va
finaliser les études, engager l’enquête publique et commencer les travaux. Donc ça, c’est quand même un
premier point positif. Parce que, quand même, l’urgence, c’est aussi de répondre à des enjeux de qualité de
l’air. Il faut mettre les marchandises dans les trains. C’est l’exemple que je donnais dans mon propos liminaire.
Le contournement de Nîmes-Montpellier a permis de basculer 68 % du fret de la ligne classique à la ligne
nouvelle. Ce sont quand même autant de nuisances en moins, notamment par les villes qui sont traversées par
la ligne classique, que sont les communes de Saint-Brès et de Montpellier. Donc évidemment, il faut tout faire
– et d’ailleurs cela sera le sens des échanges que nous aurons avec la SNCF – pour augmenter au maximum
le fret ferroviaire, parce que c’est un enjeu de qualité de l’air, compte tenu du fait que 82 % de la pollution
aujourd’hui est directement liée au trafic routier et autoroutier. Donc c’est évidemment un point des
interventions que je partage, évidemment. Pour terminer, dire que nous prenons à cœur de rattraper notre
retard. Nous avançons, et c’est bien là l’essentiel.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame FRECHE. Effectivement, c’est très important, parce que, sur ces questions de
Ligne Nouvelle, faut-il rappeler que c’était le sommet MITTERRAND-GONZALES, qui s’est tenu au
Domaine d’O en 1986, qui avait prévu ces éléments de tracé. Nous avions du retard. En effet, Toulouse a sa
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour la LGV Bordeaux-Toulouse. Par contre, la question de
Montpellier-Perpignan, nous étions au point mort. Sous la coordination de la Présidente de Région, Carole
DELGA, l’ensemble des intercommunalités se sont réunies, financent ces études, études qui, derrière, disent
acquisitions foncières, donc définissent le tracé. Et nous avons eu un échange avec Monsieur le Premier
ministre Jean CASTEX – que je tiens à remercier – qui a pris l’engagement que la DUP serait engagée au
premier semestre de l’année 2021, pour une clôture au plus tard début de l’année 2022. Une fois que nous
avons la DUP – dans un calendrier qui peut paraître lointain – dans le temps de réalisation de ce projet, ce
serait une mise en service sur le tronçon Montpellier-Béziers à l’horizon 2029, qui se financerait par une
société de projet, sur laquelle nous aurions évidemment – pour les raisons que Madame FRECHE a très bien
expliquées – nécessité d’être partie prenante. D’une part, pousser le fret sur cette ligne : c’est indispensable,
cela a été très bien dit par de nombreux intervenants. Et comme l’a très bien dit aussi Madame FRECHE, c’est
libérer des sillons pour les trains du quotidien, pour pouvoir offrir des alternatives aux déplacements
automobiles sur notre aire urbaine, qui s’étend davantage.
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Donc cette délibération est importante, parce qu’elle confirme l’engagement de la Métropole sur la LGV, qui
est autant stratégique pour les enjeux du fret que pour libérer des sillons, comme l’a indiqué Madame
FRECHE.
Je terminerai par un point. Hier, avec Julie FRECHE, nous étions en rendez-vous avec le Président
FARANDOU, le Président de la SNCF, pour faire un point sur l’ensemble des dossiers avec lui, dont
justement cette question du transfert du fret de l’ancienne ligne de chemin de fer sur la nouvelle. C’est un
point important, parce que beaucoup d’habitants de la Métropole sont impactés par les nuisances sonores. Et
ce sont encore des sillons qui pourraient être utilisés pour les trains du quotidien. Et dans cet échange avec le
Président FARANDOU, nous avons convenu de définir ensemble une sorte de protocole d’accord sur tous les
enjeux entre la Métropole et la SNCF, dans les court, moyen et long termes, pour avoir un dialogue le plus
constructif possible pour qu’un certain nombre de réalisations, évidemment la LGV, mais aussi la question
de la sécurisation et des travaux de maintenance sur le rail, par exemple Montpellier-Sète, mais on peut en
prendre plein d’autres, et plus globalement sur l’ensemble des relations avec la SNCF, pour que nous puissions
trouver une bonne méthode de travail, la plus constructive possible. Voilà sur ce point.
Je vous propose de mettre aux voix, en remerciant Madame FRECHE de l’avoir rapportée de manière
complète, comme elle le fait à chaque fois. Adoptée.
Madame MIRALLES, vous aviez demandé la parole sur cette affaire, excusez-moi. Peut-être un tout petit
mot ?
Patricia MIRALLES
Oui, très rapidement, Monsieur le Président. Simplement vous dire qu’effectivement cela avait été un axe de
ma campagne en 2017. Et vous dire que, sur ce sujet, je pouvais être force de propositions et pouvoir peutêtre aussi travailler avec le ministère sur ce dossier, comme j’ai pu le faire auparavant, parce que je crois
qu’effectivement il est indispensable que l’on règle ce lien qui réunit en fait l’Europe du Nord avec l’Europe
du Sud. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame la députée. Votre parole est d’or. Il faut nous unir sur les grands dossiers du
territoire. Et merci beaucoup. Croyez-moi, votre proposition n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
Abstentions : 3 voix
Se sont abstenues : Mme Mathilde BORNE, Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER
AFFAIRE NO13 : AMENAGEMENT DURABLE - LOGISTIQUE URBAINE - CONVENTION
D'EXPERIMENTATION D'UN NOUVEAU CONCEPT DE VEHICULE AVEC LE GROUPE
RENAULT - AVENANT DE PROLONGATION N°2 - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no13 : est-ce qu’il y a des questions auprès de Madame FRECHE ? Pas de question. Je mets aux voix.
La délibération est adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO14 : AMENAGEMENT DURABLE - RE CYCLE & VOUS - LA GUITOUNE A VELO
- ATTRIBUTION DE SUBVENTION - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 14 : subvention à des associations de vélo. Madame FRECHE, vous voulez dire un mot ?
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Julie FRECHE
Oui, s’il vous plaît, très, très rapidement, puisque c’est un joli projet qui est porté par l’association Re Cycle
& Vous, dont l’objet social est de préparer à l’insertion professionnelle des personnes en recherche d’emploi.
En fait, il s’agit de guitounes à vélo. Ce sont de petits ateliers de réparation itinérants, qui ont vocation à
pratiquer de petites réparations, mais qui pourront se déplacer à plusieurs endroits de la Métropole. Et ça
s’inscrit parfaitement dans la volonté qui est la nôtre d’investir largement tous les points du système vélo.
Monsieur le Président
Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je mets aux voix la délibération. Le vote
est ouvert. La délibération est adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 91 voix
AFFAIRE NO 15 : AMENAGEMENT DURABLE - CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC RELATIF A L'EXPLOITATION DE LA TAM - AVENANT N°3 - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Mme F. BRAU quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme I. TOUZARD.
M. M. LEVITA quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme I. MASARLA.
Monsieur le Président
Affaire no 15. Il s’agit de la modification du contrat de DSP à TaM. Est-ce qu’il y a des questions ? Allez-y,
Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de cette affaire, vous nous demandez de voter pour un troisième
avenant sur la DSP qui lie notre Métropole à la TaM. J’attire votre attention sur le fait que les deux premiers
avenants, qui avaient été votés en 2018 et 2019, n’avaient pas été très glorieux, puisqu’ils consistaient à donner
une subdélégation. Donc la gestion des lignes dites « suburbaines » – qui sont extrêmement rentables – pour
qu’elles soient captées par un opérateur privé, Transdev, sur un format SAS, plutôt qu’en direct par notre
opérateur TaM. Donc on a eu tout à l’heure de belles déclarations sur la nécessaire reprise en main par les
collectivités, des services publics stratégiques. Déjà évidemment pour éviter de privatiser les liens et socialiser
les dettes. Et aussi – cela a été dit sur l’affaire concernant la régie d’assainissement – les opérateurs privés
feront toujours mieux que nous leur métier d’actionnaire, donc par rapport à ça, il y a vraiment un enjeu.
On pense qu’il faut avoir une pleine souveraineté sur cet outil TaM, qui doit organiser les enjeux de mobilité
sur notre territoire. Le changement de statut de la TaM en SPL, en société publique, et la reprise en main de
ces lignes extrêmement rentables doivent être également l’objectif de ce mandat. Nous espérons donc à
l’avenir non plus des avenants, mais une véritable stratégie de votre part sur le sujet.
De manière générale, on s’abstiendra sur cette affaire, car on réitère nos doutes sur cette première tranche de
gratuité le week-end, qui va du coup nous coûter quand même 1 million, certes sur des pertes plus globales
liées à la baisse du versement transport, mais qui s’est révélée pour nous une belle opération de
communication qui n’était pas adaptée aux enjeux, notamment lié au fait qu’on est en situation de crise
sanitaire. Cela a été dit plus tôt ce matin : il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il aurait sans doute
été plus judicieux de mettre en place une tarification au quotient familial du lundi au vendredi, notamment.
Cela aurait permis à des travailleurs essentiels de récupérer du pouvoir d’achat – par exemple des travailleurs
qui sont aujourd’hui payés à 84 % parce qu’en chômage partiel. Donc on voulait juste revenir là-dessus.
Dire aussi que cela pose problème, cet avenant, parce qu’il y a une baisse de 10 % aujourd’hui des
abonnements, alors qu’il aurait fallu une baisse de 27 %, ce qui aurait été juste pour tous ces usagers qui,
depuis des années, font l’effort de prendre les transports en commun. On aurait aussi pu profiter du deuxième
confinement, en tout cas, ne pas faire de limitation de service pour les lignes de bus, avec à Montpellier, quand
même, un passage en horaire de vacances sur les lignes de bus. Donc ça, c’est extrêmement malvenu selon
nous de votre part, parce que cela vient rajouter des bus bondés, alors qu’il aurait fallu au contraire accélérer
la cadence.
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Donc tout ça, tous ces choix qui ont été faits, notamment à cette première tranche de gratuité qui, pour nous,
était précipitée, mal préparée, et qui vient s’ajouter à la baisse drastique du versement transport en termes de
recettes. Donc on ne va pas cautionner cette politique qui nous pose question, et qui n’est pas selon nous une
réponse aux priorités, aujourd’hui, sur le territoire.
Monsieur le Président
Merci, Madame DOULAIN, pour la constance de vos convictions contre la gratuité des transports.
J’indique que, dans cette DSP, il est très important de la voter pour éviter le licenciement de nos chauffeurs
de tramway, de bus, puisque sinon, avec la perte de recettes liée à la baisse de fréquentation notamment
pendant le premier confinement, l’entreprise est en très, très, très grande difficulté. Donc il est très important
qu’il y ait un vote favorable sur cette DSP. En outre, elle prend en compte la mesure de la gratuité des
transports le week-end et le choix de baisser de 10 % les abonnements. Alors, évidemment, nous pourrions
toujours faire plus. C’est vrai, nous pouvons toujours faire plus. Et nous ferons d’ailleurs dans la tranche 3 la
gratuité totale. Je sais qu’il y a une partie des collègues – enfin une grande majorité – qui soutiendra cette
proposition.
Et je voudrais, enfin, terminer par un hommage en votre nom aux agents de la TaM, aux agents de la TaM qui
n’ont jamais failli à leur mission de service public en prenant leur service – premier confinement, deuxième
confinement. Dans cette DSP, nous prenons acte aussi d’une étendue des horaires de prise en charge du
service, et notamment les week-ends, dès 4 heures 30 du matin, et samedi et dimanche.
Et permettez-moi de vous raconter cette anecdote qui, j’espère, viendra convaincre ceux qui s’abstiennent sur
cette délibération. Quand, à 4 heures 15 du matin, j’ai croisé un agent de TaM et qui m’a dit : « Monsieur le
Maire, vous savez, quand il a été proposé par la direction de prendre le service de 4 heures 30, je me suis
porté volontaire, parce que c’est un honneur d’être un agent du service public et de conduire les soignants à
leur poste de travail. » Et au CHU de Montpellier, nous avons été remerciés par les organisations syndicales
qui ont dit : « C’est quand même appréciable qu’un territoire puisse accompagner tous nos collègues, dans
leurs conditions de travail, pour aller prendre en charge les patients de la pandémie. »
Je vous propose de passer au vote, en espérant un vote unanime.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Abdi EL KANDOUSSI, Mme Hind EMAD,
Mme Julie FRÊCHE, Mme Marie MASSART, M. Laurent NISON, M. Manu REYNAUD, M. Philippe SAUREL.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 83 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Alenka DOULAIN.
AFFAIRE NO16 : AMENAGEMENT DURABLE - EXPLOITATION ET GESTION DES SERVICES
DE TRANSPORT PUBLIC - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU
DELEGATAIRE RELATIF A L'EXERCICE 2019 - EXAMEN
M. A. EL KANDOUSSI quitte définitivement la séance sans laisser de pouvoir, le pouvoir de M. P. SAUREL
accordé à M. A. EL. KANDOUSSI est annulé.
Monsieur le Président
Affaire no16. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Laurent NISON.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
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AFFAIRE NO17 : AMENAGEMENT DURABLE - PARCS DE STATIONNEMENT EN OUVRAGE DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES
RELATIFS A L'EXERCICE 2019 - EXAMEN
Monsieur le Président
Affaire no17. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président, chers collègues, juste une rapide remarque sur cette affaire. Évidemment, on
votera pour ce rapport. Mais on a une remarque d’ordre général. La multiplication des filiales et des DSP en
général entraîne de l’opacité sur la gestion des parkings. Cela ne nous permet pas vraiment d’y voir plus clair.
Nous, on voulait juste avoir des éléments sûrs, aujourd’hui, quelles sont les perspectives par rapport à
l’évolution pour le parking Saint-Roch – dont la situation ne risque pas d’aller en s’améliorant ? Les rapports
sont globalement clairs : le déménagement des lignes de la gare Saint-Roch à la gare Sud de France va
s’intensifier – chose que nous regrettons évidemment. Et c’est un signe de la non-viabilité de ce parking, tel
que pensé par les majorités précédentes – qui ont eu d’ailleurs le talent à la fois de penser ce parking et en
même temps de prévoir sa non-viabilité économique. Quel est aujourd’hui le plan sur ce parking ? Les charges
fixes sont difficilement compressibles. Comment les recettes vont pouvoir augmenter ? Est-ce que vous avez
des éléments de réponse là-dessus ? Merci.
Monsieur le Président
Merci. Madame FRECHE, quelques mots, en réponse ?
Julie FRECHE
Oui, merci, Monsieur le Président. Cela me permet de dire effectivement que nous travaillons depuis déjà
plusieurs semaines sur tous les parkings que nous avons effectivement sur le territoire de la Métropole, qui
sont confiés aussi bien à la TaM, à EFFIA ou à Indigo. Donc nous avons initié un travail avec eux, notamment
pour réaliser notre engagement de campagne, qui doit libérer 1 000 anneaux vélos sécurisés, des
stationnements vélos, dans tous ces parkings, dans la Métropole, notamment autour du centre de Montpellier.
Donc ce travail est actuellement en cours de finalisation et vous sera présenté très prochainement.
Monsieur le Président
Merci, Madame FRECHE. Je vous propose de mettre aux voix cette affaire. J’ouvre le vote. Le vote est ouvert.
Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Laurent NISON.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO18 : HORS COMMISSION - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DANS LE
CADRE DE LA THEMATIQUE TRANSPORTS - EXERCICE 2021
Monsieur le Président
Affaire no18 : attribution de subvention au GIHP. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Pas de
question, pas de remarque. Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Emilie CABELLO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
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AFFAIRE NO19 : AMENAGEMENT DURABLE - NOUVEAU PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN MOSSON/CEVENNES - ETUDES DE PREFIGURATION - CONVENTION FINANCIERE
VILLE
DE
MONTPELLIER/MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE
AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no19 : les opérations ANRU ; les avenants sur les études complémentaires. Est-ce qu’il y a des
questions ou des remarques ? Pas de question, pas de remarque. Je mets aux voix, Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Christian ASSAF, M. Boris
BELLANGER, M. Christophe BOURDIN, M. Renaud CALVAT, Mme Clara GIMENEZ, M. Frédéric
LAFFORGUE, M. Guy LAURET, M. Cyril MEUNIER, M. Arnaud MOYNIER, Mme Céline PINTARD, M.
Jean-Pierre RICO, Mme Anne RIMBERT, M. François RIO, M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 72 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO20 : AMENAGEMENT DURABLE - COMMUNE DE MONTPELLIER - SCPI PF LE
GRAND PARIS - IMMEUBLE LE PARTHENA I ET II SIS 145 ET 205 RUE DE L'ACROPOLE CONVENTION DE TIERS PAYEUR ENTRE LA VILLE DE MONTPELLIER ET MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE - ACQUISITION DES LOTS DE COPROPRIETE APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no20. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques sur cette affaire ? Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO21 : AMENAGEMENT DURABLE - COMMUNE DE PEROLS - MODIFICATION
SIMPLIFIEE N°6 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) - APPPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 21 : modification simplifiée sur la commune de Pérols. Est-ce qu’il y a des questions ou des
remarques ? Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
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AFFAIRE NO22 : AMENAGEMENT DURABLE - COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS SECTEUR ROQUEFRAISSE - RACHAT D’UNE PROPRIETE FONCIERE ACQUISE PAR
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE POUR LE COMPTE DE LA
METROPOLE - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 22 : secteur Roquefraisse ; rachat de la copropriété foncière acquise par l’EPF. Est-ce qu’il y a des
demandes de prise de parole ? Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Florence BRAU, Mme Coralie MANTION,
Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO23 : AMENAGEMENT DURABLE - DALLE DU TRIANGLE - REFECTION DE
L'ALLEE JULES MILHAU A MONTPELLIER - CONVENTION D'OFFRE DE CONCOURS
FINANCIER DE LA SNC DU POLYGONE - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
M. M. ASLANIAN quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à M. S. COTE.
Monsieur le Président
Affaire 23 : Monsieur LAFFORGUE, sur la dalle du Triangle. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques
auprès de Monsieur LAFFORGUE ? Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. L’affaire qui nous est proposée ici présente du coup la réfection
de la dalle du Triangle à Montpellier. On ne peut évidemment qu’être d’accord avec la nécessité de refaire
son revêtement, vu l’état de la dégradation de cette dalle. Il y a notamment des problèmes d’étanchéité que
subissent les commerçants.
C’est l’état général de cette zone qui est en fait problématique. Il y a notamment les espaces aux alentours du
centre commercial, qui étaient déjà à l’abandon depuis très longtemps. Il y a aussi les circulations qui ont été
bousculées depuis la fermeture de l’ancienne mairie. C’est tout un projet d’ensemble dont, en fait, a besoin
cet espace. Notamment repenser les continuités depuis l’îlot du Guesclin et l’ancienne mairie, reprendre
l’esthétique de la zone, revoir les équipements, les WC par exemple, etc. Au-delà de cette allée, c’est donc
une vision d’ensemble dont on a besoin.
Une chose est sûre : la Comédie, vous allez normalement en faire votre affaire, et sa réfection sera sûrement,
pour votre majorité d’ailleurs. Maire bâtisseur du centre-ville, à n’en pas douter, voilà, un projet phare de
votre mandat. Nous, néanmoins, la question qu’on avait, c’est : est-ce qu’on n’est pas en train de se précipiter
pour financer un projet qui est mal ficelé, au bénéfice de quelques-uns ? Reprendre la surface de la dalle pour
des raisons de sécurité, bien sûr, notamment si c’est vraiment de l’urgence de la sécurité des piétons dont il
s’agit. Pourquoi du coup mettre des pots en fleurs, mettre des œuvres d’art, etc. ? Est-ce qu’on ne pourrait pas
se concentrer sur le strict nécessaire pour éviter tout gaspillage, notamment la sécurisation piétonne, les
problèmes d’étanchéité, et puis aussi équiper avec des arceaux à vélos cette zone ?
Ce qu’on comprend, c’est que l’urgence qu’on traite ici, en fait, elle est toute autre. Depuis 2017, le Directeur
du Polygone souhaite que cette zone soit digne de son nouveau centre commercial rénové – il a déclaré cela
à la presse à plusieurs reprises. L’urgence dont nous parlons maintenant, c’est donc de revoir l’esthétique de
la zone, car il ne faut pas qu’elle fasse trop tache. Donc s’il ne s’agit que de faire plaisir au Directeur du
Polygone parce que l’esthétique du lieu ne lui plaît pas, pour lui, sa grande ouverture, on pense qu’il vaut
mieux qu’il prenne à sa charge l’ensemble de ces travaux.
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Je m’explique. Aujourd’hui, il y a deux scénarios qu’on peut comprendre dans votre délibération : soit il va
falloir tout détruire, a posteriori, après que ces travaux aient été faits, pour repenser la cohérence esthétique
de cette zone avec le nouveau réaménagement de la Comédie ; soit on va avoir un patchwork de revêtements
au centre-ville, avec des projets de réalisation qui vont être un peu désarticulés. Donc aucun des deux, moi,
me convient. Donc je voterai contre ce projet. On peut, je pense, aujourd’hui, se passer de dépenses inutiles
pour une place que nous devrons dans tous les cas refaire dans quelques années. Il faudra a minima attendre
les études qui définiront le projet de place pour faire ce qui est nécessaire. Il faut éviter aujourd’hui toute
gabegie financière, surtout avec de l’argent de l’ensemble des communes de la Métropole. Merci.
Monsieur le Président
Oui, bon, Madame DOULAIN, comment vous le dire… Évidemment, dans cet endroit, nous allons bientôt
lancer, avec Coralie MANTION et Madame FAYE à la Ville de Montpellier la ZAC Pagezy, pour essayer de
traiter cet espace – qui est celui de l’ancienne mairie – pour ouvrir Antigone vers le centre historique, et opérer
cette réconciliation urbaine, opérer ce lien. C’est un dossier… Je regrette qu’il ait été, hélas, pas jugé
prioritaire, voire délaissé, créant le sentiment d’abandon pour lequel je partage – c’est le seul point – votre
intervention. Donc on va ouvrir ce dossier-là. Laissez-nous un petit peu de temps pour que, techniquement,
cela soit mené.
Ensuite, quant à la transformation de la Comédie, je vois beaucoup de critiques sur votre propos de vouloir
végétaliser la Ville, mais cela semble constant. Quant à la dalle du Triangle, bon, on pourrait attendre, vous
avez raison, on pourrait attendre, encore, et encore, et encore. Mais si vous avez l’occasion d’y passer, comme
les 60 000 personnes qui y passent chaque jour – 60 000, hors période Covid – c’est là où le flux piéton est le
plus important à Montpellier. Si vous l’observez, il est extrêmement dégradé. Un coup ici, c’est remplacé par
du béton. Il y a des professionnels – vous les connaissez bien. Donc c’est un endroit qui est extrêmement
dégradé.
Donc là, ce que nous proposons, c’est un dossier… Cela fait trois ans qu’il est en suspens, qu’il traîne. C’est
de cofinancer, pour au moins remettre à niveau la qualité de l’espace public – qui est l’espace public le plus
fréquenté. Un jour devra s’opérer une transformation plus vaste, notamment sur la partie latérale gauche,
quand vous remontez vers la Comédie ou l’esplanade, qui correspond à un urbanisme daté – même s’il y a
une dynamique commerciale qui joue son rôle d’animation et sur laquelle, évidemment, elle doit trouver notre
soutien. Mais cette transformation-là prendra peut-être une décennie. Alors la question est : attendons-nous
une décennie ou engageons-nous ces travaux, précisément dans la perspective de la transformation de la
Comédie ? Là, on a une opportunité de pouvoir les faire cofinancer, d’améliorer la qualité de l’espace public.
Croyez-moi, quand je vois les coûts, c’est parfois bien moins élevé que d’autres coûts de voirie auxquels
nous sommes confrontés. Donc voilà pourquoi nous prenons cette délibération. Je prends acte de votre
désapprobation sur ce dossier et je lis évidemment le procès d’intention que vous voulez y faire. Mais je crois
que l’ensemble des habitants de la Métropole qui utilisent cet espace, soit parce que c’est leur lieu de travail
– oui, les travailleurs du Polygone, oui, les agents du service public qui se trouvent vers Antigone, oui – ou
tous ceux et celles qui utilisent l’Écusson pour aller faire leurs courses, pour soutenir le commerce de
proximité, seront à mon avis extrêmement sensibles au fait qu’on fasse une reprise de voirie, parce
qu’actuellement, elle est quand même très dégradée.
Et c’est vrai, c’est peut-être dans cinq à dix ans qu’on pourra transformer davantage cet espace. Et là, je crois
que tous les Maires qui ont ici l’expérience des travaux de voirie sont en train d’acquiescer – pour ceux qui
sont à mes côtés, Monsieur CALVAT et Monsieur REVOL – ils voient bien que là, en termes de maîtrise des
coûts, on est plutôt extrêmement rigoureux que dispendieux.
Je propose de passer au vote. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Mohed ALTRAD, M. Serge GUISEPPIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
Contre : 2 voix
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AFFAIRE NO 24 : AMENAGEMENT DURABLE - CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS
ENTRE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ET LA COMMUNE DE
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 24. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques auprès de notre collègue Frédéric
LAFFORGUE ? Pas de question, pas de remarque. Nous mettons aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 25 : AMENAGEMENT DURABLE - TRAVAUX DE RESEAUX SUR LA COMMUNE
DE SUSSARGUES - ROUTE DE SAINT DREZERY - APPROBATION DE L'OPERATION DE
TRAVAUX ET DEMANDE DE SUBVENTIONS HERAULT ENERGIES - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 25. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques auprès de Monsieur LAFFORGUE ? Je mets
aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Jean-François AUDRIN, M. Geniès
BALAZUN, Mme Florence BRAU, M. Renaud CALVAT, Mme Michelle CASSAR, M. Stéphane CHAMPAY,
M. Serge DESSEIGNE, Mme Mylène FOURCADE, Mme Jackie GALABRUN-BOULBES, Mme Régine
ILLAIRE, M. Laurent JAOUL, M. Arnaud MOYNIER, Mme Marie-Delphine PARPILLON, M. Joël
RAYMOND, Mme Anne RIMBERT, M. François RIO, Mme Isabelle TOUZARD, M. Joël VERA.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 69 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO26 : AMENAGEMENT DURABLE - CONVENTION DE GESTION ENTRE LE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE POUR
LE DEBROUSSAILLEMENT DES ROUTES DEPARTEMENTALES TRANSFEREES RELEVANT
DU SCHEMA DEFENSE DE LA FORET CONTRE LES INCENDIES (DFCI) - APPROBATION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no26. Y a-t-il des questions auprès de Monsieur LAFFORGUE ? Pas de question, pas de remarque. Je
mets aux voix.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Geniès BALAZUN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
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AFFAIRE NO27 : AMENAGEMENT DURABLE - AVENANT N°2 A LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC POUR L'ATTRIBUTION DES SOUS-TRAITES D'EXPLOITATION DES LOTS
DE PLAGE 1, 2 ,3 ET 4 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VILLENEUVE-LESMAGUELONE - EXONERATION PARTIELLE DES EXPLOITANTS DES LOTS N°1 ET 2 DEMANDE DE PROROGATION DE LA CONCESSION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 27. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette affaire ? Madame NEGRET.
Véronique NEGRET
Oui, juste pour parler un petit peu de la plage de Villeneuve-lès-Maguelone. Nous avons quatre concessions.
Là on va, dans cette délibération, parler des deux premières concessions, qui sont du côté Palavas-les-Flots.
Une de ces concessions concerne une location de jet-skis – je vous laisse imaginer ce que j’en pense. Les
concessions 3 et 4 n’ont pas été renouvelées. L’une d’entre elles concerne l’association Plage’Mag, qui n’a
pas pu se réinstaller, dont l’installation est remise en question pour les années qui viennent. Cette association
a été reconnue d’utilité publique, parce qu’elle met à disposition pour une adhésion d’un montant dérisoire
des moyens ludiques de pratiquer la mer. Ludiques, sportifs et non polluants. Donc je voudrais vraiment porter
la voix de cette association pour qu’elle retrouve sa place sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame NEGRET. Effectivement, c’est un sujet de discussion avec Monsieur le Préfet. Estce qu’il y a d’autres questions ou d’autres remarques ? Je mets aux voix l’affaire 27. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER
AFFAIRE NO28 : RESSOURCES - CONTRAT TERRITORIAL (2018-2021) ENTRE LA REGION
OCCITANIE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - PROGRAMME
OPERATIONNEL 2020 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no28 : contrat territorial entre la Métropole et la Région. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ?
Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, M. Jean-François
AUDRIN, M. Geniès BALAZUN, Mme Florence BRAU, Mme Emilie CABELLO, M. Renaud CALVAT, Mme
Michelle CASSAR, M. Stéphane CHAMPAY, M. Michaël DELAFOSSE, M. Serge DESSEIGNE, Mme Hind
EMAD, Mme Maryse FAYE, Mme Mylène FOURCADE, Mme Jackie GALABRUN-BOULBES, Mme Régine
ILLAIRE, M. Laurent JAOUL, M. Max LEVITA, Mme Marie MASSART, M. Arnaud MOYNIER, Mme MarieDelphine PARPILLON, M. Joël RAYMOND, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT, Mme Anne
RIMBERT, M. François RIO, M. Mikel SEBLIN, Mme Isabelle TOUZARD, M. Joël VERA.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 61 voix
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AFFAIRE NO29 : RESSOURCES - ÉPIDEMIE DE COVID-19 - ÉTALEMENT DES CHARGES
POUR LES DEPENSES EXCEPTIONNELLES RELATIVES A LA CRISE SANITAIRE APPROBATION
Mme F. DOMBRE-COSTE quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme J. FRECHE.
Monsieur le Président
Affaire no29. Il s’agit de l’étalement des charges liées à la crise Covid-19. Qui a des questions auprès de
Monsieur CALVAT ? Pas de question, pas de remarque. Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO30 : RESSOURCES - TARIFS DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
- APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no30 : tarifs de Montpellier Méditerranée Métropole 2021. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de
parole ? Oui, Monsieur DESSEIGNE.
Serge DESSEIGNE
Oui, Monsieur le Président, merci. Un petit problème : c’est que nous sommes actuellement dans une phase
de mise en cohérence entre le parking du Prévost, qui dépend de la Métropole, et le parking du Pilou, qui
dépend de la Ville de Villeneuve-lès-Maguelone. Nous sommes en discussion pour le transfert total à la
Métropole, et pour le littoral, de la question de la gestion de la plage. Nous aurons une réunion, on n’a pas pu
la faire hier, mais en début-janvier. J’ai été étonné que soient déjà mis – et Madame le Maire aussi – en place
les prix du parking du Prévost. C’est le point 4 de la page 15 qui nous a été proposé.
Monsieur le Président
Monsieur, c’est un sujet. Monsieur CALVAT va vous répondre.
Renaud CALVAT
Monsieur DESSEIGNE, nous avons bien conscience de cela, et c’est pour cela que ce que nous vous
proposons à ce jour, c’est de reconduire à l’identique – parce que nous sommes obligés de voter les tarifs en
décembre pour la préparation du budget. Mais j’ai indiqué à la commission ressources, la semaine dernière,
que tout le premier semestre de l’année 2021 serait consacré à un travail sur l’ensemble des tarifs, dans le
cadre aussi des contrats de réciprocité que l’on peut avoir avec nos partenaires des communautés de
communes ou agglomérations voisines. Il n’y a pas que le parking du Prévost. Ce parking du Prévost, pour
nous, est important, pour les raisons que vous venez d’évoquer. Nous sommes obligés de le voter aujourd’hui.
C’est règlementaire. Mais nous savons que dans les six prochains mois, nous avons ce travail à faire, et nous
proposerons certainement d’ici six à huit mois – ou en tout cas en septembre – des amendements à cette
délibération. Cela vous convient, Monsieur DESSEIGNE ? Parfait, merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup. Je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO31 : RESSOURCES - ASSOCIATION FRANÇAISE DES CORRESPONDANTS A LA
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - ADHESION 2020 APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 31. Qui a des questions, des demandes de prise de parole auprès de Monsieur CALVAT ? Je mets aux
voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO32 : RESSOURCES - MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - VILLE DE
MONTPELLIER - RECONDUCTION DES SERVICES COMMUNS - CONVENTIONS AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no32. Y a-t-il des questions, des remarques auprès de Monsieur RAYMOND ? Je mets aux voix.
Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO33 : RESSOURCES - REFORME DES CONGES BONIFIES - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no33. Il s’agit d’une adaptation pour la collectivité à la suite d’un accord national. Y a-t-il des
questions, des remarques auprès de Monsieur RAYMOND ? Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO34 : RESSOURCES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES
EFFECTIFS - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 34 : tableau des effectifs. Y a-t-il des demandes de prise de parole ou des questions auprès de
Monsieur RAYMOND ? Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. On va voter pour ce tableau des effectifs. Mais je souhaitais
vous faire part de notre profonde surprise et colère face à la situation que rencontrent aujourd’hui les 55 agents
vacataires dans le réseau des médiathèques de la Métropole. Ils font partie de ces agents dévoués que nous
croisons régulièrement quand nous nous rendons dans une de ces médiathèques. Ils sont au service des
Montpelliérains depuis des années pour certains, et travaillent sur des contrats entre 8 et 25 heures par
semaine, notamment le week-end. Ils sont souvent, il faut bien le dire, la variable d’ajustement bien utile pour
le bon fonctionnement des équipements, pour faire face aux besoins, aux absences, aux urgences.
Du coup, la fin du mois d’octobre, avec la crise sanitaire, ça les a mis tout simplement au chômage, au
chômage technique. Et comme ils sont les précaires parmi les précaires, on n’a pas cru utile de les rémunérer
et pire, on les mène un peu en bateau depuis quelques semaines, avec soi-disant une interdiction légale de les
indemniser, comme cela avait été fait lors du premier confinement. Aujourd’hui, ils s’organisent pour faire
valoir leurs droits et nous souhaitons du coup exprimer notre soutien à cette dynamique.
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Leurs demandes sont relativement claires et me semblent légitimes : la rémunération du mois de novembre et
la garantie d’être rémunérés en cas de reconfinement – ce qui semble tout à fait logique – et puis la création
évidemment, à terme, de postes à temps partiel, avec la contractualisation de ces agents vacataires. On
demande du coup sur ce sujet des réponses précises, je crois qu’elles nous concernent vraiment toutes et tous,
pour permettre justement à ces agents d’aborder cette fin d’année avec un peu plus de sérénité que ce qui a
valu du coup dans les mois précédents. Merci pour vos éléments de réponse.
Monsieur le Président
Merci, Madame DOULAIN. Les agents concernés seront réunis normalement soit dans la journée, soit
demain, pour pouvoir leur apporter un certain nombre d’éléments de réponse sur une disposition qui s’est
plutôt imposée à nous, de par des règlementations nationales. Et donc on essaie de trouver une solution pour
l’ensemble de ces agents. Je propose de passer au vote. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO35 : HORS COMMISSION - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DANS LE
CADRE DE LA THEMATIQUE RESSOURCES HUMAINES - EXERCICE 2021
Monsieur le Président
Affaire no35 : versement de la subvention au CASSC de la Métropole. Est-ce qu’il y a des demandes de prise
de parole ? Je mets au voix, Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Michel ASLANIAN,
M. Jean-François AUDRIN, Mme Michelle CASSAR, Mme Mylène FOURCADE, M. Hervé MARTIN,
M. Jacques MARTINIER, M. Joël RAYMOND.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
AFFAIRE NO36 : CYCLES DE L'EAU - RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE
ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES RUE SAINT-LOUIS SUR LA COMMUNE DE
MONTPELLIER - CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE AVEC LA REGIE DES EAUX
DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no36. Ce sont les travaux d’assainissement de la rue Saint-Louis. Je rappelle qu’après ceux-ci, elle
sera fermée au trafic de transit. Pour vous donner un ordre de grandeur, ces travaux d’assainissement, ce sont
1,1 million d’euros. La réfection de la dalle à l’entrée du Polygone pour le contribuable de la Métropole, ce
sont 250 000 euros. S’il n’y a pas de question, pas de remarque, je mets aux voix, en remerciant les services
de leur mobilisation sur ce dossier. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO37 : CYCLES DE L'EAU - RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE
ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES RUES DE LA VALFERE ET SAINT-SEPULCRE SUR
LA COMMUNE DE MONTPELLIER - CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE AVEC
LA REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - AUTORISATION
DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 37 : réseaux d’assainissement dans le centre historique de Montpellier, rue de la Valfère. S’il n’y a
pas de demande de prise de parole, je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO38 : CYCLES DE L'EAU - CONVENTION DE MANDAT POUR DES ETUDES ET
TRAVAUX DE RECHERCHE D'EAU ENTRE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION EN EAU POTABLE (SIAE) DU SALAISON ET LE DEPARTEMENT DE
L'HERAULT - AVENANT DE TRANSFERT A LA METROPOLE - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 38 : est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur cette affaire ? Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO39 : CYCLES DE L'EAU - SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE - RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE STOCKAGE DE LA COMMUNE DE
PRADES-LE-LEZ PAR LA CREATION D'UN NOUVEAU RESERVOIR - CONVENTION DE
DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE ENTRE LA REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE ET MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE AUTORISATION DE SIGNATURE
M. Y. PELLET quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme C. VASSAS-MEJRI.
Monsieur le Président
Affaire no39. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur cette affaire ou des questions auprès de
Monsieur REVOL ? Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO40 : CYCLES DE L'EAU - COMMUNE DE SAINT-DREZERY - ZAC LES MAZES PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS RELATIF A LA DESSERTE EN EAUX USEES AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no40. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Pas de demande. Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO41 : CYCLES DE L'EAU - PROJETS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE EAU CONVENTION DE COOPERATION DECENTRALISEE AVEC L’ÉTABLISSEMENT DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE DE LA VALLEE DE L’ARGHEN AU MAROC CONVENTION PROGRAMME ET CONVENTIONS FINANCIERES DANS LE CADRE DU
PROJET DE MOBILISATION DES EAUX SOUTERRAINES POUR ZAHLE (LIBAN) - MISSION
A NOUAKCHOTT (MAURITANIE) DANS LE CADRE DU PROJET KIFFA EAU - APPROBATION
- AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 41. René.
René REVOL
Oui, juste quelques mots, rapidement, puisque nous relançons la coopération décentralisée à une autre échelle.
D’une part en développant le fonds eau qui existe depuis 2015, avec la possibilité d’utiliser la loi OUDINSANTINI pour consacrer jusqu’à 1 % du budget de l’eau à la coopération décentralisée, qui est une opération
essentielle pour assurer la solidarité internationale, et permettre aux hommes et aux femmes, qui vivent dans
les régions où le changement climatique a encore plus d’effets que chez nous, de pouvoir trouver chez eux de
quoi accéder à l’eau et à l’assainissement. D’autre part, nous élargissons ce champ de coopération à d’autres
secteurs, sur lesquels nous allons travailler, qui sont hors du fonds eau, c’est-à-dire les déchets, l’agroécologie,
etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de chantiers qui se préparent. Je suis très heureux que cette
délibération nous lance dans ce travail.
Je termine : il y a trois dossiers qui sont dans cette délibération de coopération décentralisée. Un que
connaissent bien les Maires qui ont engagé ça précédemment, au Maroc – que ce soit Monsieur
Joël RAYMOND ou Madame Jackie GALABRUN-BOULBES – on poursuit cette action d’aide avec la vallée
de l’Argan au Maroc. Mais il y a également la deuxième ville de Mauritanie qui est concernée par une
induction d’eau, notamment avec un soutien de l’État et de l’AFD (Agence Française de Développement),
qui est très important, auquel le Gouvernement tient aussi – on aura l’occasion de vous en reparler. Enfin,
troisièmement, cela concerne la plaine de la Bekaa, où il y a 1 million de réfugiés. On a travaillé sur ce dossier
depuis des années ; il commence à aboutir. Donc la coopération décentralisée est à nouveau mise sur les rails,
avec beaucoup de détermination, et je m’en félicite. Je pense que nous serons tous unanimes pour voter cette
délibération.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur REVOL. Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Monsieur VERA. Non ?
Non, c’est peut-être une erreur. Je propose de mettre aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Jackie GALABRUN-BOULBES, M. Laurent
JAOUL, M. René REVOL.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
AFFAIRE NO42 : ANIMATION DU TERRITOIRE - PISCINE OLYMPIQUE D'ANTIGONE CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - CONVENTION DE
DENOMINATION - ATTRIBUTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no42. Monsieur ASSAF, qui se démène pour dégager de nouvelles marges de manœuvre pour la
collectivité. Salut Christian.
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Christian ASSAF
Bonjour, Monsieur le Président, merci, chers collègues. Permettez-moi de présenter les affaires 42, 43, 45 et
46, qui sont toutes liées, finalement. À plusieurs reprises, vous le savez, je suis intervenu dans cet hémicycle
pour vous décrire le contexte économique et financier exceptionnel que rencontrent nos clubs sportifs. Bien
sûr, et vous le voyez dans vos communes, Hervé MARTIN peut le constater à la Mairie de Montpellier, pour
les clubs amateurs. Mais également – et c’est ce qui nous concerne aujourd’hui – concernant les clubs d’élite,
plus ou moins professionnels d’ailleurs, c’est pour cela que j’aime à les appeler « clubs d’élite », qui sont dans
une situation catastrophique.
Donc l’idée de l’affaire no42, avec cette question de naming, constitue finalement une première, puisqu’elle
doit permettre également de développer cette pratique pour le Palais Bougnol, ainsi que pour le stade de la
Mosson, tout comme, d’ailleurs, nous l’avions fait sur le Stade Yves-du-Manoir. L’idée est simple. Ce n’est
pas par idéologie que nous faisons ça. La situation, je vous le disais, économique et financière est critique
pour ces clubs. Donc il nous faut trouver les moyens, dans l’urgence, de leur permettre de trouver des recettes
financières supplémentaires. Je l’ai dit dans un quotidien très connu ici : nous n’avons pas de planches à
billets, vous le savez. Donc il convient, soit en permettant une meilleure utilisation de l’outil par les clubs,
mais aussi en leur permettant finalement de profiter de la publicité, pour leur permettre de dégager des recettes.
J’allais dire que c’est un modèle que nous éprouvons dans le cadre de cette crise, mais qui, aussi, devra nous
permettre dans le moyen terme – puisque dans cette crise, finalement, il faut essayer de retirer dans le malheur
ce qui peut être positif – doit nous permettre finalement d’envisager un modèle de développement économique
différent pour nos clubs d’élite. En effet, nous avons la volonté affirmée de réorienter notre politique, de
réinventer notre politique sportive, faire en sorte, finalement, que des sports émergents – je veux citer par
exemple les sports extrêmes qui ont tenu leur e-festival, leur E-FISE récemment, avec des millions de vues à
travers le monde – trouvent toute leur place dans notre Métropole. Permettre également, aujourd’hui, à de
jeunes espoirs – demain, j’espère, de futurs champions – d’être accompagnés par le service des sports de la
Métropole, par nous. Cela nécessite de réorienter une partie des financements de la collectivité, finalement
qu’elle avait l’habitude d’attribuer depuis un certain nombre d’années. Sans pour autant oublier, négliger,
détériorer l’attractivité que constituent nos clubs phares, qui rayonnent à travers la France et l’Europe.
Donc ce naming qui vous est proposé ici va permettre, sur la période, de ramener un peu plus de 840 000
euros, vous l’avez vu, et qui sera amené à poursuivre son développement, je le disais, avec les clubs de foot,
de handball et de rugby. N’étant pas forcément nécessaire d’ailleurs que la Collectivité soit à la manœuvre –
les clubs résidents de ces infrastructures pourront ou auront la possibilité de prendre directement à leur charge
ce naming – mais il est vrai que les services de la Métropole ont une certaine expertise, acquise notamment
lors du naming du GGL Stadium. Voilà s’agissant de l’affaire no42.
L’affaire no43 permet également de répondre à la crise économique que rencontrent nos clubs, notamment en
permettant, sur les tribunes vides du fait du huis clos imposé dans les stades, au Montpellier Hérault Rugby
Club de mettre en avant des partenaires bien utiles, et bien nécessaires dans la période, leur permettre une
meilleure visibilité, puisque je rappelle que ces matchs sont télévisés. Enfin, vous l’avez vu : une série de
subventions pour aider nos clubs, en forme d’avances, avant même le vote du budget 2021, en leur permettant
d’avoir 50 % de leurs subventions qui leur sont attribuées dès à présent, pour deux raisons : d’abord parce que
les clubs sportifs n’ont pas l’annualité budgétaire qui est la nôtre – les saisons, vous le savez, vont de
septembre à juin – mais aussi parce que les problèmes de trésorerie sont énormes et que, plus que jamais, ils
ont besoin de ces subventions.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, un propos pas très réjouissant, mais finalement qui doit
nous permettre de maintenir les ambitions de Montpellier, une Ville sportive, une Métropole sportive.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Président, cher Christian, de toute votre implication dans ce contexte très
difficile. Et témoignons ensemble notre soutien à nos clubs qui jouent, non pas à guichets fermés, mais en
absence de public, et qui malgré tout obtiennent des résultats. Et on doit être aux côtés des dirigeants pour les
accompagner dans cette période très difficile que vous avez décrite, autre conséquence de la crise. Se sont
inscrits Monsieur MARTIN et Monsieur PATERNOT, et Monsieur MEUNIER. Vas-y Bruno, c’est bon.
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Bruno PATERNOT
Très bien, bonjour, Monsieur le Président. Il y a la politique sportive et il y a le naming. C’est bien du naming
dont on parle. Il y a l’interdiction ou les difficultés pour les joueurs et les joueuses de travailler du fait des
conditions sanitaires, et il y a le naming. C’est du naming dont on veut vous parler. Ou plutôt du nommage,
en bon français. Il ne s’agit pas ici de parler de politique sportive ni de soutien aux professionnels du sport –
là-dessus, nous trouverons toujours des accords pleins et réels. Le nommage, c’est associer les valeurs du
sport à celles de la banque, comme la Caisse d’épargne à Charleville-Mézières, à d’autres États comme
l’Emirates Stadium à Londres, associer les valeurs du sport à la bagnole comme Skoda à Morzine en Suisse
et, le plus beau, Kinder à Rouen, le Kindarena, outre le caractère scandaleux d’associer la malbouffe au sport,
non, ce serait juste ridicule. Évitons ce ridicule-là. À Montpellier, aujourd’hui, si vous cherchez un
équipement sportif, on vous envoie vers René-Bougnol, vers Pierre-de-Coubertin, vers Marcel-Cerdan.
D’ailleurs, je ne peux m’empêcher de remarquer que 91 % des équipements sportifs de la Ville portent le nom
d’un homme – ce sont mes chiffres personnels. Les services pourront certainement être beaucoup plus précis
et, grâce à ce constat, travailler à rééquilibrer et à faire en sorte que l’on n’ait pas que 9 % de noms de femmes
pour les équipements sportifs. Quand j’étais petit, dans mes contrées nîmoises, j’allais au Stade Jean-Bouin,
et ce nom a forgé mon imaginaire, m’a donné des idées sur ce qu’était le sport, les valeurs et sur mes ambitions
de petit garçon à devenir quelqu’un. Aujourd’hui, les femmes n’ont pas ce référentiel, et c’est un problème.
Les Ecologistes voteront donc contre le nommage publicitaire, mais nous sommes constructifs et
constructives, et nous vous alertons sur certains points. Nommer les équipements sportifs aussi avec des noms
de femmes fortes. Comment s’appelle le stade de Marseille ? Non, ce n’est pas le Vélodrome, c’est le stade
Orange. Mais l’identité marseillaise est plus forte que la pub et on arrive à l’oublier. Nous vous demandons
aussi de faire attention aux partenaires choisis. Pas la malbouffe, pas les États étrangers. Enfin, vous
comprendrez bien qu’en tant qu’élu à l’esthétique lumineuse, je vais avoir des exigences d’esthétique et de
lumière sur ces grands panneaux. Travaillons ensemble là-dessus pour prendre l’argent mais pour minimiser
son influence sur le paysage et sur nos imaginaires. Moins de publicités, mieux rémunérer, et qu’il ne gâche
pas le merveilleux. Moins, Mieux, Merveilleux : 3M. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur PATERNOT. Monsieur MARTIN.
Hervé MARTIN
Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien entendu je partage le point de vue selon lequel il faut que les
grands clubs professionnels et d’élites arrivent à avoir leurs ressources propres, surtout si cela permet de
dégager des financements pour les clubs amateurs. Je suis sûr que nous toutes et tous ici diront vouloir faire
du sport un vecteur d’intégration, de cohésion sociale, de santé. Au-delà, chacun pourrait dire de quelle
manière le sport peut contribuer de manière décisive à l’émancipation des pratiquantes et des pratiquants. Le
sport est souvent appelé à servir de vecteur éducatif, car il est considéré comme un formidable moyen
d’intégration sociale : il est un réel tremplin vers le mieux être individuel et collectif ; il est un moyen efficace
d’émancipation, d’autonomisation des jeunes ; il favorise entre autres l’estime de soi, le respect des règles, la
discipline, la responsabilisation, l’intégration, le goût de l’effort, le dépassement de soi ou le flirt avec les
limites, c’est-à-dire la possibilité créative. Oui, nous croyons tous ici, je pense, que les activités physiques et
sportives sont essentielles dans notre société, car elles participent à la nécessaire formation de l’être humain,
comme le fait la culture, et plus largement tout ce qui relève de l’éducation.
Et pourtant, dans les actes, traitons-nous véritablement la question sportive comme la question culturelle,
comme la question plus large de l’éducation ? Les politiques d’austérité poussent à l’économie, poussent à
chercher des ressources nouvelles – comme on les qualifie quand on n’ose pas dire privées – et le naming est
de celles-ci. Est-ce que ça tombe sur un musée ? Est-ce que ça tombe sur une école ? Non, ça tombe sur une
enceinte sportive. Accepterions-nous à l’identique une marchandisation de nos espaces culturels ou de nos
écoles, comme nous l’acceptons pour nos stades, et maintenant nos piscines ? Seriez-vous choqués si la
médiathèque Émile Zola devenait la « médiathèque Amazon » ? Accepterions-nous que le musée Fabre
devienne le « musée Ripolin », l’opéra Berlioz « l’opéra Spotify », que l’école Schoelcher devienne « l’école
Bic », et Olympe-de-Gouges « l’école Clairfontaine » ? Et vous remarquerez que je ne cherche même pas à
faire un trait d’humour sur le fait que nous nous liions à un marchand de béton, cairon et autre parpaing pour
apprendre à nos enfants à nager. Si nous votons cette délibération, j’espère au moins que nos MNS
apprécieront la confiance immense que, du coup, nous plaçons en eux.
59

D’ailleurs, cette fois nous allons plus loin que pour le stade Yves-du-Manoir, devenu GGL Stadium, et qui est
réservé à une équipe professionnelle. Cette fois, il s’agit d’un établissement qui accueille certes une équipe
d’élite, professionnelle, mais qui est aussi et surtout très largement ouvert au public. Je sais, on me rétorquera
que les enseignes sportives sont souvent déjà bien tapissés d’affiches publicitaires. Mais avec le naming, la
stratégie des entreprises privées visant à réduire le sport à une valeur marchande franchit un inquiétant palier.
Par le fait même de baptiser un stade ou une piscine, une marque s’approprie de faire l’espace public. Qu’un
espace public porte le nom d’une marque n’est en effet pas neutre.
Symbole de la marchandisation des stades, le naming pose la question de l’inscription dans l’espace public,
dans la mémoire collective des marques d’entreprise. Nous sommes face à une marketisation globale de
l’espace public. Nous le savons : les enceintes sportives sont des marqueurs symboliques de la Ville. Leurs
noms sont des repères urbains. Jusqu’à présent, le fait de nommer une enceinte sportive était un acte
participant au devoir de mémoire collective. Par la substitution des noms de personnalités historiques, on se
prive de la possibilité de continuer la mémoire de celles et ceux qui ont porté les luttes et les progrès sociaux
par la communauté urbaine humaine, au profit des marques. Nous sortons de l’idée du patrimoine public qui
peut être utilisé pour un travail de mémoire ou de transmission culturelle, et nous entrons dans un processus
de marchandisation. Si nous ne réagissons pas à propos des équipements sportifs, demain, l’ensemble de notre
patrimoine urbain pourrait devenir un support à la publicité.
Le sport doit garder sa dimension culturelle. Le sport français, et en tout cas montpelliérain, doit rester
populaire, étroitement lié à une histoire et un territoire. Le sport appartient à tous, et surtout pas à une marque.
C’est un élément patrimonial et culturel qui nourrit un imaginaire. Débaptiser les enceintes, qu’elles portent
le nom d’un quartier – Antigone – ou de figures emblématiques – Yves-du-Manoir – n’est pas une solution.
Il faut au contraire entretenir une identité et promouvoir des valeurs. Les valeurs du sport n’existent que par
ceux qui les portent, et nous devons collectivement les porter.
Pour conclure, et pour vous montrer mon total esprit d’ouverture, permettez-moi de citer
Laurence PARISOT : « Tout s’achète peut-être, mais tout ne doit pas être mis en vente. » Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur MARTIN. Effectivement, votre citation traduit votre esprit d’ouverture. La parole est à
Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Évidemment, on souscrit à l’objectif de repenser les modèles
économiques du sport. Évidemment, on témoigne notre soutien avec les acteurs du sport qui, aujourd’hui,
sont confrontés à la crise. Moi aussi je me retrouve en désaccord profond sur cette affaire qui concerne le
naming de la piscine olympique d’Antigone. Parce que – que vous le vouliez ou non – cette piscine appartient
aux Montpelliérains. Cette piscine, c’est notamment le symbole pensé par vos illustres prédécesseurs Georges
FRECHE et Raymond DUGRAND, du corps qui se joint à l’esprit, avec la médiathèque Émile Zola, la place
Dionysos – dieu de la fête et du vin. Pour nous, aujourd’hui, on brade cet hommage à la publicité.
L’idée que la piscine olympique d’Antigone puisse porter le nom d’une entreprise d’aménagement nous fait
honte. Quel est votre prochain projet ? Monsieur PATERNOT nous a fait part de plusieurs exemples un peu
absurdes en France. Monsieur MARTIN – on avait nous-mêmes imaginé cette option – est-ce qu’on ne
pourrait pas faire un naming de la médiathèque Émile Zola avec Amazon ? Évidemment, cela serait assez
cohérent avec les références mythologiques, mais ce serait extrêmement honteux. Bien sûr, vous allez vous
offusquer et nous dire qu’il ne faut pas confondre la symbolique d’un lieu de culture avec un lieu sportif. Mais
comme le disait de manière tout à fait pertinente Monsieur PATERNOT et Monsieur MARTIN – et même,
Monsieur MARTIN, déjà lors du sujet du naming du stade Yves-du-Manoir – on ne peut pas traiter
différemment un équipement sportif d’une école, d’un hôpital, d’un musée.
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Dommage qu’on n’ait pas avancé sur ces sujets depuis plusieurs années. Monsieur le Président, chers
collègues, il est des modes face auxquelles il est important de s’affranchir. Les noms – cela a déjà été dit –
mais les noms, comme l’architecture de nos stades, de nos salles de sport, de nos salles de spectacle, sont des
repères urbains de notre civilisation, au même titre que les places, les rues, les événements qu’ils accueillent.
Ils participent à cette construction culturelle de notre époque. Ils sont des marqueurs. Ils ne peuvent pas être
un vulgaire support à la publicité selon nous. Donc si vous voulez absolument renommer la piscine olympique
Antigone par ce nom, aujourd’hui, cela ne nous convient vraiment pas, notamment parce qu’on pense qu’il y
a un travail de mémoire et de transmission culturelle qui est bien plus important à faire. Merci.
Monsieur le Président
Merci, Madame DOULAIN. Monsieur MEUNIER.
Cyril MEUNIER
Moi, j’ai entendu ce qu’ont dit Bruno et Hervé avec beaucoup de talent. Et je suis tout à fait d’accord avec
eux sur les vertus du sport, que je compare régulièrement, en matière éducative et d’action sociale, à la culture.
Ceci étant, on sait pertinemment qu’on n’attire pas les mouches avec du vinaigre, et que si on veut que nos
jeunes et différentes générations aillent, dans l’esprit de concorde, de respect et d’engagement que représente
le sport, et vers une activité ou vers une attention portée, il faut à tout prix qu’on ait des champions. Il faut
qu’on ait des champions et pour ce qui est de Lattes, des championnes, avec le BLMA. Et aujourd’hui,
l’économie des clubs – comme l’a très bien expliqué Christian ASSAF tout à l’heure – est mis à mal. Et si
nous perdons cette identité montpelliéraine, nous risquons d’avoir des problèmes.
Aujourd’hui, le club du BLMA joue dans un palais des sports communal. Il y a deux équipes de première
division dans leur sport qui jouent dans des gymnases communaux : le BLMA ici à Lattes et, chez
Frédéric LAFFORGUE, à Castelnau-le-Lez, depuis quelques années maintenant, le volley-ball. Ils
représentent évidemment la Métropole, puisque ce sont des clubs de la Métropole. Mais ils ne peuvent pas
être pris en compte par votre délibération aujourd’hui.
En ce qui concerne Lattes, nous allons aussi nous orienter – après les réaménagements du palais des sports en
palais des rencontres – vers un naming. Mais, ce naming, nous allons faire attention à un certain nombre de
choses. La première chose c’est évidemment, comme l’a dit Bruno tout à l’heure, d’éviter de nommer notre
palais des rencontres avec le nom d’une société qui porterait des valeurs que nous ne partageons pas – la
malbouffe ou autre chose du même acabit. La deuxième chose, quand on mettra le cahier des charges en place
pour le naming du palais des rencontres de Lattes : nous demanderons à ce que cette entreprise, au-delà de la
somme qu’elle apportera pour le naming du stade, s’engage, par convention, auprès de la Ville et du club du
BLMA dans des actions sociales de découverte du sport, à l’intérieur des quartiers ou sur des cibles de
populations qui ont besoin aujourd’hui que la collectivité, à travers le sport, leur offre des capacités
d’émancipation, de développement et de découverte du bien commun, de l’esprit collectif.
Alors, oui, ce naming, nous le ferons à Lattes. Oui, ce naming, nous veillerons à ce qu’il ne soit pas porté par
une entreprise dont nous ne partageons pas les valeurs, mais une entreprise qui a des valeurs fortes. Et dans
le naming, on lui demandera une implication à nos côtés, aux côtés du BLMA, pour que, sur l’ensemble des
communes de la Métropole – je pense en particulier à Montpellier – le BLMA continue et développe son
activité de découverte du sport et d’intégration par le sport. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Cyril. La parole est à Monsieur CALVAT, et Monsieur ASSAF, en tant que Vice-Président,
apportera des éléments de réponse.
Renaud CALVAT
Monsieur le Président, chers collègues, le débat est intéressant et, même si je peux partager une partie de ce
qui a pu être dit précédemment, en tant que Vice-Président aux finances, il ne se passe pas une journée sans
qu’un de mes collègues vienne me demander des marges de manœuvre budgétaires pour porter leurs projets.
Donc moi, je veux ici saluer la démarche du Vice-Président Christian ASSAF, qui prend toute sa part – et ce
n’est pas facile – pour justement nous permettre de dégager des marges de manœuvre.
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Alors, après, au-delà du nom qui peut être choisi aujourd’hui, moi je suis peut-être un petit peu encore vieille
France. Quand, les années précédentes, j’accompagnais les bénévoles sportifs de Jacou pour aller voir un
match du MHR, je continuais à dire « je vais à du Manoir » ; je ne disais pas « je vais à l’Altrad Stadium » –
parce que pendant de nombreuses années, le stade s’était appelé Altrad Stadium, et ça pesait peut-être moins
de problèmes à certaines personnes qui sont présentes ici, dans cet hémicycle. Juste pour dire que nous avons
notre piscine Antigone – trait d’humour pour mon collègue PATERNOT : Antigone, avant d’être un quartier,
c’est le nom d’une femme, c’est la fille d’Œdipe, roi de Thèbes.
Et je terminerai en disant – et je veux saluer aussi Christian sur cette question-là – qui nous avons de plus en
plus de clubs dans nos villages, qui sont des clubs sportifs intercommunaux, qui ont de plus en plus des
vocations métropolitaines, qui animent des bassins de vie à l’échelle de la Métropole. Je peux parler bien sûr
de mes clubs sportifs dans ma commune, mais tous les Maires qui sont présents ici pourraient dire la même
chose. C’est fini l’époque où il y avait un village, un club. Aujourd’hui, les clubs se sont associés, se sont
rapprochés. Ils ont besoin de la Métropole. Pendant de nombreuses années, l’intercommunalité
montpelliéraine ne s’est occupée que du sport d’élite – j’entends la différence, Monsieur ASSAF, entre le
sport d’élite et le sport professionnel – mais maintenant, le sport de nos quartiers, le sport de nos communes,
qui ont cette vocation intercommunale, qui irriguent plusieurs communes, jouent un rôle fondamental dans
l’animation sociale, dans l’éducation de nos jeunes. Ces clubs-là ont besoin de l’aide de la Métropole, ont
besoin du soutien de l’intercommunalité, et c’est pour cela que plus le sport d’élite pourra être autonome
financièrement, plus nous pourrons dégager des marges de manœuvre budgétaires d’argent public, pour les
sports de quartier, pour les clubs de quartier et pour les clubs de nos villages. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur CALVAT. Monsieur ASSAF pourra apporter quelques éléments de réponse, puis
je complèterai.
Christian ASSAF
Oui, je l’ai dit, Monsieur le Président, mes collègues : ce choix n’est pas un choix idéologique. Il participe
d’un plan de sauvetage – je le dis très clairement – de clubs, y compris de clubs que l’on croyait préservés. Je
fais référence, là, par exemple, au football et au problème des droits TV qui surviennent maintenant.
L’ensemble de nos clubs professionnels sont aujourd’hui en danger, et ce n’est pas la réponse de l’État qui
peut nous aider en la matière. Donc leur permettre de trouver, de près ou de loin, des financements leur
permettant de survivre et par la même occasion de dégager des marges de manœuvre pour imposer, imprimer
notre propre politique sportive, c’est l’objectif.
Je voudrais juste revenir sur un petit point, répondre aux remarques bienveillantes d’Hervé MARTIN et de
Bruno PATERNOT concernant le périmètre du naming. Au risque de vous enlever les quelques illusions qui
pourraient vous rester, mon cher Bruno PATERNOT, moi aussi j’en ai au stade Jean-Bouin, à Nîmes, lorsque
j’étais petit. D’ailleurs, j’avais remarqué à cette époque que, sur l’ensemble des maillots des équipes, il y avait
déjà de la publicité, comme sur l’ensemble des enceintes autour du stade lui-même, c’est-à-dire que ce sont
déjà des équipements, ce sont déjà des modèles économiques qui sont intimement liés à la publicité. On peut
le regretter, mais c’est ainsi.
Quant à Madame Alenka DOULAIN, permettez-moi cette remarque. Je ne vais pas rentrer avec vous dans un
débat que vous maîtrisez d’ailleurs peut-être mieux que moi sur le naming, tant vous avez fait preuve d’une
certaine excellence en matière de naming politique dans l’entre-deux tours des élections municipales. Mais
enfin, comme c’est l’esprit de Noël, je voudrais que nous méditions peut-être cette citation, non pas de
Madame PARISOT, mais de Charles PEGUY, qui disait à propos des idéalistes « ils ont les mains propres,
mais ils n’ont pas de mains ». Je nous invite à le méditer en cette période de Noël.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur ASSAF. Je voudrais le dire : je comprends et je salue d’ailleurs la teneur du débat.
Nous sommes dans un moment budgétaire qui va être extrêmement compliqué – extrêmement compliqué. Il
faut que, tous, nous en soyons conscients. J’ai parlé des 11 millions d’euros que nous avons à supporter par
l’irresponsabilité du choix des déchets. Nous sommes dans une perte de recettes. Nous avons – et Monsieur
CALVAT l’a évoqué – le souci de davantage aider le sport amateur, facteur de cohésion sociale. Et,
heureusement, il se développe, et dans la ville-centre, et dans l’ensemble des communes – ou plutôt, il est
déjà très développé. En rencontrant beaucoup de Maires en ma responsabilité de Président de
l’intercommunalité, je vois beaucoup de demandes de projets, de soutien.
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Donc il faut qu’on trouve des marges de manœuvre. Et je le dis : on ne peut pas, dans ce type d’exercice qui
est le nôtre, ne pas être conscient que la responsabilité doit être partagée. Il faut trouver des marges de
manœuvre.
Moi, j’entends, et je suis très attaché aux dénominations dans l’espace public, étant professeur d’histoire. J’ai
ce rêve caché qui est que chacun puisse dire quelle est la signification de tel nom de rue, telle place, tel endroit,
participant ainsi à la culture collective. Par exemple, sur les bords de la Comédie, il y a une municipalité qui,
en hommage à la IIe République, a dénommé la rue Baudin, cet étudiant fusillé sur les barricades de la
Révolution de 1848. Il y en a plein comme ça. Donc on va continuer à faire des dénominations, évidemment.
D’ailleurs, je voudrais le dire, surtout à mon ami Hervé MARTIN et à mon ami Bruno PATERNOT, la ligne
5 sera l’occasion à la fois de travailler sur une parité femmes-hommes, mais nous mettrons une station de
tramway Yves-du-Manoir devant le stade, car son nom nous manque. Et de la même manière, je voudrais le
dire ici, je l’ai demandé, vous voyez, là, il n’y a plus les logos de la Métropole – enfin, il y en a encore là.
Mais vous voyez, sur les maillots de nos équipes, on met le logo de nos collectivités, parce que nous les
finançons. On va enlever les logos des collectivités, puis on va écrire « Montpellier Méditerranée
Métropole », quelque chose comme ça, pour que justement l’imaginaire de ceux qui supportent et soutiennent
nos très belles équipes, s’identifient mieux au territoire, et nous n’allons pas remmener des batailles de logos
qui ont épuisé des dirigeants et des dirigeantes du monde sportif, et souvent fait lever les yeux au ciel nos
concitoyens, quand ils vivaient cela. Voilà.
Donc il faut bien qu’on assume. La proposition qui est faite par Monsieur ASSAF, moi, je le dis : il aurait
bien aimé s’occuper d’autre chose, Monsieur ASSAF, que de trouver des marges de manœuvre, vraiment.
C’est une très belle délégation, le sport – comme pour Monsieur MARTIN et tous les collègues qui suivent
ça. Cyril en a parlé. Cela fait partie des défis et de l’exercice de la responsabilité des élus. « Gouverner c’est
choisir ». Gouverner n’est pas renoncer. Et là, il y a des choix qui sont faits pour essayer de continuer à agir.
Parce que la question qui nous est posée c’est, demain, le périmètre du service public, et donc des moyens
que nous y mettons. Donc, soit nous augmentons les taux d’imposition, la taxe foncière, les ménages, et dans
ce cas-là, on suit ; soit on essaie de trouver d’autres chemins. Là, il y a un autre chemin qui a été proposé par
Monsieur ASSAF, qui permet de dégager des moyens. Après, je comprends, évidemment, les positions des
uns et des autres, et je les respecte. Mais l’exercice de la responsabilité aujourd’hui, c’est d’aider le sport, et
en particulier le sport amateur.
Je propose de passer au vote. Merci. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Nicole MARIN-KHOURY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Pour : 68 voix
Contre : 18 voix
Ont voté contre : Mme Mathilde BORNE, Mme Florence BRAU, Mme Emilie CABELLO, M. Serge
DESSEIGNE, Mme Alenka DOULAIN, Mme Clara GIMENEZ, Mme Coralie MANTION, M. Hervé MARTIN,
Mme Marie MASSART, Mme Clothilde OLLIER, M. Bruno PATERNOT, M. Manu REYNAUD, Mme
Catherine RIBOT, Mme Agnès SAURAT, Mme Célia SERRANO, Mme Radia TIKOUK, Mme Isabelle
TOUZARD, M. François VASQUEZ.
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenus : Mme Marie-Delphine PARPILLON, M. René REVOL.
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AFFAIRE NO43 : ANIMATION DU TERRITOIRE - COMPLEXE SPORTIF YVES-DU-MANOIR GGL STADIUM - OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - CONVENTION DE
MISE A DISPOSITION AU MONTPELLIER HERAULT RUGBY - AVENANT RELATIF AUX
ESPACES MIS A DISPOSITION - AUTORISATION
Monsieur le Président
Je propose de passer… Je crois que Monsieur ASSAF a présenté les affaire 43, 44, pour essayer d’accélérer
nos travaux. Évidemment, s’il y a des demandes de prise de parole, vous me le signalez. Affaire 43. Je mets
aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Mohed ALTRAD, M. Serge GUISEPPIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
Abstentions : 3 voix
Se sont abstenues : Mme Mathilde BORNE, Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 44 : ANIMATION DU TERRITOIRE - ÉQUIPEMENT PATINOIRE VEGAPOLIS DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE RELATIF A
L'EXERCICE 2019 - EXAMEN
Monsieur le Président
Affaire 44. Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 45 : ANIMATION DU TERRITOIRE - ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE
CADRE DE LA THEMATIQUE SPORTS - EXERCICE 2020 - CONVENTION D'ATTRIBUTION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 45. Les Barracudas, subvention. Je mets aux voix. Donc 10 000 euros pour les Barracudas. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Nicole MARIN-KHOURY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 46 : HORS COMMISSION - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE
DE LA THEMATIQUE SPORTS - EXERCICE 2021 - CONVENTIONS D’ATTRIBUTION AUTORISATION DE SIGNATURE
M. H. MARTIN quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme C. GIMENEZ.
Monsieur le Président
Affaire 46. Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Mohed ALTRAD, M. Christophe BOURDIN,
M. Serge GUISEPPIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
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AFFAIRE NO 47 : ANIMATION DU TERRITOIRE - SOUTIEN A LA CREATION ET LA
DIFFUSION CULTURELLE - ATTRIBUTIONS DES AIDES POUR LE 4EME TRIMESTRE 2020 APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 47. Il s’agit de la culture. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques auprès de Monsieur PENSO ?
Fonds d’aide à la création théâtrale. Pas de question, pas de remarque. Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Bruno PATERNOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO48 : ANIMATION DU TERRITOIRE - PARTENARIAT PEDAGOGIQUE ET
ARTISTIQUE ENTRE LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL ET LE THEATRE
MOLIERE / SCENE NATIONALE DE SETE - CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
M. C. ASSAF quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme J. FRECHE.
Monsieur le Président
Affaire 48. Pas de demande de prise de parole ? Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Bruno PATERNOT, Mme Célia SERRANO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 49 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT
REGIONAL (CRR) DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - CONVENTION DE
PARTENARIAT ARTISTIQUE ET PEDAGOGIQUE AVEC LE CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL (CRI) DE SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 49. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Pas de demande ? Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Bruno PATERNOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO50 : ANIMATION DU TERRITOIRE - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE
DEPLACEMENT DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DES MANIFESTATIONS ET
EVENEMENTS 2021 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 50. Est-ce qu’il y a des demandes, des questions ? Je précise, pour ceux qui suivent sur YouTube, que
toutes les délibérations sont préalablement examinées en commissions, où il peut y avoir débat. Affaire 50.
Pas de demande de prise de parole ? Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Bruno PATERNOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
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AFFAIRE NO51 : ANIMATION DU TERRITOIRE - PROCEDURE DE RUPTURE
CONVENTIONNELLE AVEC LA DIRECTRICE DE L'EPIC DU DOMAINE D'O - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 80. Est-ce qu’il y a des… ? Monsieur TRAVIER, pardon.
Bernard TRAVIER
Non, non. Monsieur le Président : 51 ou 80 ?
Monsieur le Président
51.
Bernard TRAVIER
On est bien d’accord.
Monsieur le Président
Monsieur TRAVIER, je me permets d’ailleurs de vous le dire, c’est au premier semestre que le nouveau
conservatoire sera inauguré. Et comme vous avez ardemment contribué à ce projet, évidemment, vous serez
pleinement à nos côtés pour marquer ce nouvel équipement culturel à l’échelle de la Métropole. Et je tiens
vraiment à vous remercier, parce que tous ceux qui ont visité le lieu, je n’ai pas encore eu le temps, avec la
crise, mais…
Bernard TRAVIER
Il est très beau.
Monsieur le Président
… ne cessent d’en faire l’éloge.
Bernard TRAVIER
Monsieur le Président, je vous remercie. Cela me touche beaucoup, parce que je suis entré au conservatoire
en 1960 et j’ai le sentiment d’y être toujours. J’étais un de ses mauvais élèves…
Monsieur le Président
Vous allez rester avec nous, merci beaucoup.
Monsieur le Président
Affaire 51 : je mets aux voix, s’il n’y a pas de question. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Michel
ASLANIAN, M. Christian ASSAF, M. Geniès BALAZUN, Mme Emilie CABELLO, M. Sébastien COTE, M.
Michaël DELAFOSSE, Mme Fanny DOMBRE-COSTE, Mme Maryse FAYE, Mme Julie FRÊCHE, Mme
Clara GIMENEZ, M. Max LEVITA, Mme Isabelle MARSALA, M. Hervé MARTIN, Mme Marie MASSART,
M. Bruno PATERNOT, M. Eric PENSO, M. Manu REYNAUD, M. Mikel SEBLIN, Mme Célia SERRANO, M.
Bernard TRAVIER, Mme Joëlle URBANI.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 65 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
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AFFAIRE NO52 : ANIMATION DU TERRITOIRE - ASSOCIATIONS OCCITANIE EN SCENE ET
LES AMIS DU CHATEAU DE CASTRIES - ADHESION - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 52, très importante pour notre amie Claudine VASSAS-MEJRI : adhérer – ce n’est pas très cher, mais
c’est symbolique – à l’association des amis du château de Castries. Je mets aux voix. Est-ce qu’il y a des
questions ? Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Boris BELLANGER, M. Renaud CALVAT,
M. Arnaud MOYNIER, M. Bruno PATERNOT, M. Eric PENSO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
AFFAIRE NO53 : ANIMATION DU TERRITOIRE - RENCONTRES D’AUTEURS DANS LE
RESEAU DES MEDIATHEQUES ET DU LIVRE - PRISE EN CHARGE DES FRAIS APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 53, pour l’accompagnement des auteurs dans nos médiathèques. Questions, remarques ? Je mets aux
voix. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Bruno PATERNOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 54 : ANIMATION DU TERRITOIRE - MUSEE FABRE - SITE ARCHEOLOGIQUE
LATTARA-MUSEE HENRI PRADES - CONVENTION DE COLLABORATION AVEC
L'UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER 3 RELATIVE A L'ORGANISATION DU
CYCLE DE CONFERENCE ' LES MERCREDIS DE L'ANTIQUITE ' 2021-2023 - AUTORISATION
DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 54 : partenariat entre le musée Henri Prades et cette formidable dynamique culturelle que sont les
mercredis de l’Antiquité. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques auprès de Monsieur PENSO ? Je
mets aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Christian ASSAF,
Mme Florence BRAU, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Clara GIMENEZ, M. Max LEVITA,
M. Hervé MARTIN, M. Bruno PATERNOT, Mme Célia SERRANO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
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AFFAIRE NO 55 : ANIMATION DU TERRITOIRE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2020 CONVENTIONS DE PARTENARIAT - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 55 : subvention à un certain nombre d’associations et une subvention d’équipement pour la commune
de Vendargues dans un projet de médiathèque. S’il n’y a pas de question ou de remarques, je mets aux voix.
Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Marie MASSART, M. Bruno PATERNOT,
M. Manu REYNAUD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
AFFAIRE NO 56 : ANIMATION DU TERRITOIRE - PLANETOCEAN - DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE RELATIF A L'EXERCICE 2019 EXAMEN
Mme N. MARIN-KHOURY quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à Mme M. FAYE.
Monsieur le Président
Affaire 56 : rapport de la délégation de service public sur Planetocéan. Madame SERRANO, vous avez la
parole.
Célia SERRANO
Merci, bonjour. Je voulais juste intervenir sur la condition animale, dans l’aquarium, justement. Je me suis
enquise auprès du conservateur et j’ai trouvé un homme passionné qui m’a exposé les conditions de vie des
animaux – puisqu’on a vu que dans cette délibération, il y avait quelques décès. Donc j’ai trouvé vraiment un
homme prolixe et passionné sur ces questions-là, et je voulais juste apporter des informations sur ça. Chaque
décès est autopsié et les raisons sont connues. Le requin marteau, en fait, est la deuxième perte seulement en
treize ans d’exploitation, ce qui est toujours important – parce que j’ai vraiment vu un homme touché par ce
décès-là – mais plutôt rare.
Les inspections sont annuelles et l’aquarium veille et travaille étroitement avec une équipe vétérinaire. Même
si ce sont effectivement des bassins qui accueillent des animaux en captivité – ce qui m’a toujours mis, moi,
la puce à l’oreille – là, j’ai vu, grâce à une équipe qui m’a vraiment ouvert ses portes, et une parole franche et
honnête, qu’il ne s’agit pas d’un lieu voué aux seuls divertissements des humains. L’aquarium a un vaste
programme de reproduction d’espèces en état critique en milieu sauvage. C’est le cas notamment des requins
scie, où l’aquarium travaille avec celui de Brest pour prélever des gamètes et pour favoriser une reproduction.
Il est membre de plusieurs associations et jouit d’une reconnaissance par plusieurs organismes, notamment
l’EAZA, qui a reconnu tout récemment leur candidature en tant qu’établissement permanent pour les
manchots du Cap. Et c’est également le seul établissement au monde qui reproduit les chimères. Donc je tiens
encore à remercier l’équipe qui a répondu avec passion et sans filtre à mes questions, et je suivrai cet
équipement de près, avec curiosité et appétence. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame SERRANO, de votre intervention, de votre implication, et d’avoir indiqué que
l’aquarium rejoint le réseau EAZA, dans lequel le zoo du Lunaret est aussi adhérent, parce qu’il s’inscrit
précisément dans les enjeux de protection animale et de respect de la convention de 1970 – qui est la
convention dite « de Washington » sur les modalités d’exposition des animaux. Et ça montre bien que
l’aquarium – et il fut d’ailleurs pensé comme tel – est un lieu de culture scientifique, qui s’inscrit dans des
enjeux de protection des espèces. Ce n’est pas une forme de « disneylandisation », si je peux utiliser ce
concept cher à la géographe Sylvie BRUNEL, qui fut enseignante à l’Université Paul Valéry. Donc merci de
vos propos et de vous être fait l’écho de l’ensemble des personnels qui sont très impliqués ici, dans la
protection animale, dans les relations scientifiques. Quand on fait référence à Brest, c’est une référence
d’ordre mondial.
68

Je vous propose de passer au vote. Adoptée. Avec votre intervention, Madame SERRANO, vous avez entraîné
l’unanimité. Les traditionnelles abstentions, même sur une DSP, ont disparu. Bravo.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 57 : HORS COMMISSION - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE
DE LA THEMATIQUE CULTURE - EXERCICE 2021
Monsieur le Président
Affaire 57. Monsieur AUDRIN, qui nous rapporte la mise en paiement des subventions qui permettent aux
différents équipements culturels de pouvoir commencer l’année. Je mets aux voix. Pas de questions ? Je mets
aux voix. Excusez-moi, je vais un peu vite. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Michel
ASLANIAN, M. Christian ASSAF, M. Geniès BALAZUN, M. Boris BELLANGER, Mme Florence BRAU, Mme
Emilie CABELLO, M. Renaud CALVAT, M. Sébastien COTE, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Fanny
DOMBRE-COSTE, Mme Maryse FAYE, Mme Mylène FOURCADE, Mme Julie FRÊCHE, Mme Jackie
GALABRUN-BOULBES, Mme Clara GIMENEZ, M. Laurent JAOUL, Mme Nicole MARIN-KHOURY, M.
Hervé MARTIN, Mme Marie MASSART, M. Arnaud MOYNIER, M. Bruno PATERNOT, M. Eric PENSO, M.
Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT, Mme Anne RIMBERT, Mme Sylvie ROS-ROUART, M. Mikel
SEBLIN, Mme Célia SERRANO, Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 57 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 58 : ENVIRONNEMENT - RESSOURCES EN EAU ET AGROECOLOGIE - ÉTUDE
DE BESOIN D'UNE LIGNE DE TRIAGE COLLECTIVE DE CEREALES BIO ET
LEGUMINEUSES SUR LE SECTEUR OUEST DE LA METROPOLE - CONVENTION DE PROJET
TUTORE D'ETUDE D'ELEVES INGENIEURS DE L'INSTITUT AGRO DE MONTPELLIER AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 58. Qui a des questions ou des remarques auprès de Madame TOUZARD ? Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, Mme Florence
BRAU, Mme Marie MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
AFFAIRE NO 59 : ENVIRONNEMENT - AGROECOLOGIE ET ALIMENTATION MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°M2020-284 - PARTENARIATS 2020 - AVENANT A
LA CONVENTION LET'S FOOD CITIES - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 59. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques auprès de Madame TOUZARD ? Je mets aux voix.
Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 60 : HORS COMMISSION - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE
DE LA THEMATIQUE TRANSITION ÉNERGETIQUE - EXERCICE 2021
Monsieur le Président
Affaire 60. C’est pareil : c’est une avance de subventions pour l’Agence locale de l’énergie, qui va déménager
et s’installer dans de nouveaux locaux, qui est présidée par notre collègue Isabelle TOUZARD, et qui va jouer
un rôle accru dans les semaines qui viennent pour accompagner, en partenariat avec la Région et puis avec
l’équipe très dynamique de l’ALEC, sur la rénovation des bâtiments. Monsieur PATERNOT, vous avez la
parole.
Bruno PATERNOT
Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire que l’ALEC fait un travail formidable auprès des scolaires, des
particuliers, des collectivités, que cette association est essentielle pour le travail qualitatif de l’environnement
visuel, et qu’il est très important pour les écologistes de saluer cette association officiellement et
publiquement, de saluer son bilan et de saluer ses projets. Il est essentiel pour nous aussi de dire quand ça va
bien. Et là, ça va bien.
Monsieur le Président
Et vous allez voir, Monsieur PATERNOT, maintenant que Madame TOUZARD a repris l’ALEC – même si,
avant, Jean-Luc a fait aussi un gros boulot – elle va monter en puissance, et on le verra lors du budget, où
nous aurons l’occasion d’aborder les priorités du mandat autour de la rénovation du bâtiment – qui est un
enjeu très important, au nom de la sobriété énergétique, la protection du pouvoir d’achat. Donc merci de vos
propos, qui je crois vont toucher l’ensemble des personnes, mais qui nous rappelle notre exigence collective
sur ce dossier.
Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Jean-François AUDRIN, Mme Florence
BRAU, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Coralie MANTION, Mme Agnès SAURAT, Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 83 voix
AFFAIRE NO 61 : ENVIRONNEMENT - RMCF - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE RELATIF A L'EXERCICE 2019 - EXAMEN
Monsieur le Président
Affaire 61. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? Pas de question, pas de remarque. Je mets aux voix.
Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 62 : ENVIRONNEMENT - ENEDIS-EDF - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE RELATIF A L'EXERCICE 2019 - EXAMEN
Monsieur le Président
Affaire 62 : ENEDIS-EDF. Pardon, Madame TOUZARD, vous avez la parole.
Isabelle TOUZARD
Oui, j’aurais voulu dire deux mots sur les affaires 61 – qu’on vient de voter, mais ce n’est pas grave –, 62 et
63, qui sont les CRAC, enfin les compte rendus annuels des trois concessionnaires sur l’énergie, la SERM,
pour les réseaux de chaleur et de froid sur Montpellier, ENEDIS EDF pour l’électricité et GRDF pour le gaz.
C’est quand même très important de rappeler que la Métropole, depuis 2015, est l’autorité organisatrice auprès
des communes. Les Maires ont reçu une invitation ou vont recevoir une invitation le 14 janvier où on fera le
bilan de ces concessions. C’est très important, parce que vous le savez, Monsieur le Président, on doit
renouveler les concessions, notamment celle d’ENEDIS et de GRDF pour Montpellier en 2021, et qu’il y a
de très gros enjeux.
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On parle beaucoup, en effet, on a beaucoup parlé de l’eau en début de Conseil, mais l’électricité, on ne passe
pas non plus une journée sans électricité non plus. Les enjeux sont très forts. On regarde de très très près avec
les services – vous l’avez vu dans les rapports – les points cruciaux que sont la qualité des services aux
usagers. On en a discuté en commission. C’était très intéressant. D’ailleurs, la commission a enrichi les
critères sur l’électricité. On parle souvent de la durée annuelle des coupures d’électricité, mais ce qu’il faut
qu’on regarde, ce sont les microcoupures, parce que même si elles ne durent qu’un quart de seconde, elles
font de gros dégâts, maintenant qu’on utilise beaucoup internet.
Voilà, donc on a regardé ça de très près, et donc on va être très vigilants dans les négociations sur les futurs
contrats, sachant que ce n’est pas facile de négocier avec des institutions comme ENEDIS et GRDF, qui sont
en monopole régulé. Mais c’est comme ça. Donc je retrouverai les communes en janvier pour faire le point
avec elles sur ça et préparer ces contrats de concession. Vous-même, Monsieur le Président, à l’occasion de
la rencontre avec la Présidente d’ENEDIS, vous avez insisté sur certains points. Je reviens aussi sur ce que
disait Julie FRECHE par rapport aux mobilités : la question énergétique, on la retrouve sur la question de la
rénovation des bâtiments, comme vous le dites, mais aussi sur la question de la mobilité, et la façon dont nos
réseaux vont pouvoir répondre aux défis, notamment de la ZFE, par exemple, pour la question de
l’approvisionnement en gaz ou en électricité. C’est un gros sujet. Donc on a du pain sur la planche pour
l’année 2021. Voilà. Mais je n’entre pas dans le détail des comptes rendus.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Isabelle. Évidemment, lors d’un Conseil de Métropole, nous allons faire un focus sur
l’ensemble de ces sujets, qui sont effectivement stratégiques. La parole est à Monsieur PATERNOT.
Bruno PATERNOT
Merci Michel, François, Jacques, Édouard, Pierre – que des hommes. À tous les échelons, et quel que soit le
mode d’énergie choisi, et cette intervention vaut pour les trois délibérations que nous prenons, nous n’avons
que des directeurs, que des chefs d’entreprise, que des capitaines d’industrie. Et c’est un problème. C’est un
problème, que les femmes soient sensibles et déléguées aux questions culturelles – je salue d’ailleurs la
ministre Roselyne BACHELOT, qui en ce moment perd tous ses arbitrages – et que les hommes, eux, soient
puissants et soient chefs d’entreprises des énergies.
Et je veux vous dire que le rapport que nous votons nous empapaoute avec beaucoup d’énergie – avec
beaucoup d’ENGIE. L’État fait en sorte que nous soyons perdants, et l’État fait en sorte que les hommes
soient au pouvoir. Le monopole d’ENGIE et ses choix – notamment l’investissement dans le changement des
compteurs Linky – pèsent très fortement sur notre collectivité en millions d’euros, et comme le soulignait
Isabelle, nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Nous devons remarquer les questions d’inégalité femmes
hommes, notamment aux postes de décision à chaque instant, et nous ne devons pas les faire passer, jamais.
Vous le savez, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général des Services, Messieurs les Directeurs
de Cabinet, Messieurs les neuf Directeurs Généraux Adjoints, les Ecologistes ont des propositions pour
rééquilibrer les pouvoirs, et je tiens ici à remercier Mesdames KNAPP, LE VANNIER, PAUL, BAUS,
VICENTE, UGUEN, qui sont toutes les petites mains de la Métropole et qui ont préparé les bilans, qui ont
rédigé les dossiers et qui nous permettent de respecter les lois – bien que celles-ci soient un peu scélérates. Je
vous remercie.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur PATERNOT. Moi, je voudrais aussi joindre aux remerciements d’avoir un exécutif paritaire
à la Métropole – ce que la loi ne pose pas, mais ce qui a été une exigence partagée par tous. La question de
féminisation sont des questions extrêmement importantes et je vous prie de croire que Monsieur le Directeur
Général des Services s’y emploie. Et je voudrais saluer sans exclusif tous ceux et celles, celles et ceux qui ont
rédigé l’ensemble de ces rapports.
Je propose de passer au vote sur l’affaire 62. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO63 : ENVIRONNEMENT - RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE RELATIF A
L'EXERCICE 2019 - EXAMEN
Monsieur le Président
Affaire 63. Pas de demande de prise de parole ? On passe au vote. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Julien MIRO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 64 : ENVIRONNEMENT - CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
RELATIF A L'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL (MIN) - AVENANT N°11
- APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 64. Madame TOUZARD, allez-y.
Isabelle TOUZARD
En fait, là, nous allons voter un avenant à la convention, enfin au contrat de concession avec la SOMIMON
pour l’exonération de loyers des entreprises qui sont locataires à la SOMIMON – comme on l’a fait à d’autres
occasions. Là, je suis peut-être un peu en avance. C’était pour l’affaire suivante, le compte rendu d’activité
de la SOMIMON.
Monsieur le Président
Vas-y, vas-y.
Isabelle TOUZARD
C’est juste pour dire que le compte rendu intervient dans une année particulière, qui va être celle où on va
élaborer, finaliser le schéma directeur du MIN, du marché-gare. Vous savez, Monsieur le Président, comment
cet outil, cet équipement est important pour la politique agroécologique et alimentaire de la Ville.
L’approvisionnement de la Ville : quel rôle fondamental il a joué pendant le confinement. La Ville de
Montpellier, la Métropole ont été les plus rapides en France pour faire face aux grosses préoccupations
d’approvisionnement en circuits courts qui ont émergé dans les premières semaines du confinement. Et cela
a été grâce à tous les outils mis en place dans le cadre de la P2A préalablement – le référencement de tous les
acteurs des circuits courts, de tous les producteurs qu’on avait sous la main, tout près – et de tout le travail
qui est fait avec la SOMIMON dans le cadre des circuits courts. Il faut savoir que le marché-gare de
Montpellier est quand même assez original, à ce point de vue. C’est assez rare encore. Les marchés-gares, les
marchés internationaux sont souvent beaucoup plus orientés vers l’import-export au niveau des grossistes et
les filières longues. Voilà, donc des gros enjeux – j’y reviens – sur le schéma directeur qu’on va élaborer. On
reviendra vers le Conseil à cette occasion.
Et surtout, deuxième élément important, c’est la réflexion que nous menons, en lien aussi avec la ZFE et Julie
sur la question de logistique urbaine, où là aussi on a un bijou au sein de la Ville. Une situation, vous le savez,
qui est très originale et particulière. Il va falloir qu’on regarde de très près. Donc juste attirer l’attention du
Conseil à l’occasion de ce rapport sur les enjeux qu’on a courant 2021 avec le MIN. Et je remercie beaucoup
Marie, nouvelle Présidente du marché-gare, avec qui on travaille bien sur ces sujets.
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Monsieur le Président
Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ? Je mets aux voix l’affaire 64, et, vous
l’aurez compris, 65. Isabelle a bien posé les enjeux. Effectivement, l’importance du marché-gare, notamment
lors du premier confinement. Et sur d’autres sujets. Affaire adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Marie MASSART, M. Manu REYNAUD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 65 : ENVIRONNEMENT - MARCHE D'INTERET NATIONAL (MIN) DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE RELATIF A
L'EXERCICE 2019 - EXAMEN
Monsieur le Président
Affaire 65, s’il n’y a pas d’autres demandes de prise de parole, je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 66 : HORS COMMISSION - INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON
DANGEREUX DE CASTRIES - ACQUISITION DU TERRAIN D'ASSIETTE ET PASSATION D'UN
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU
DOMAINE DE FERRIERES - LIEUDIT LES ARBOUSIERS - PARCELLE CADASTREE D163 AUTORISATION DE SIGNATURE
Mme E. LLORET quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à M. J. RAYMOND.
Mme R. TIKOUK quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à M. M. REYNAUD.
Monsieur le Président
Affaire 66. C’est une délibération qui s’impose à nous puisque c’est la fermeture du troisième casier de
Castries, qui a été prise par le précédent exécutif, et donc pour lequel nous sommes – j’ai vu que François
voulait s’exprimer – pour lequel nous sommes tenus de trouver un accord avec le propriétaire de ce terrain.
Je voudrais remercier Renaud CALVAT qui a négocié âprement pour les intérêts de la Collectivité.
Donc j’ouvre le débat là-dessus. Monsieur CALVAT est prêt à y répondre. Monsieur VASQUEZ.
François VASQUEZ
Merci, Président. Je voulais tout d’abord remercier justement Renaud CALVAT pour les négociations qu’il a
entamées afin d’économiser sur le rachat de ce terrain. Il s’est beaucoup investi là-dessus et évidemment qu’il
récupère un bilan catastrophique qui était cette gestion des déchets – notamment ces problèmes dont on vient
de parler. Mais le problème pour nous, c’est que la fermeture de cette décharge avait déjà une addition :
c’étaient les 11 millions d’euros. Et là, on vient y ajouter 2,6 millions supplémentaires qui, à notre avis,
auraient pu être évités, parce que nous avons des investissements qui sont nécessaires. Nous avons des budgets
qui sont très contraints et nous pensons que cette dépense de rachat est trop coûteuse. Donc ne pas l’acquérir
maintenant, l’acquérir à un moindre coût ; en tous les cas, voilà, cet achat nous pose problème, et c’est pour
cela, c’est en cela que nous n’adhérons pas au rachat, en fait, de la décharge de Castries.
Monsieur le Président
Merci François. La parole est à Monsieur CALVAT pour répliquer.

73

Renaud CALVAT
Merci, Monsieur VASQUEZ, pour vos remerciements, et je sais qu’ils sont sincères. Et on a très souvent
échangé sur cette question-là. On pouvait imaginer quelle a été notre réaction, quand nous sommes arrivés en
juillet et qu’on a vu qu’à côté des 11 millions d’euros en frais de fonctionnement chaque année, il fallait aussi
rajouter la question des pénalités. Nous sommes dans un État républicain, avec des règles, avec le droit qui
s’applique, avec des contrats qui ont été signés par des femmes et des hommes qui étaient aux responsabilités
avant nous, et qui, malgré tout, s’imposent juridiquement à nous.
Donc nous étions devant une situation complexe : soit on continuait à louer le terrain pendant trente ans, et
dans trente ans, on n’était propriétaire d’aucun foncier, mais on aurait payé pendant trente ans ; soit on achetait
le terrain aujourd’hui. Une partie de la somme, une partie des 2,6 millions que nous allons dépenser sera
dépensée en investissement – donc c’est une bonne chose pour la collectivité – et surtout nous devenons
propriétaire d’un terrain que nous espérons pouvoir valoriser. On en a discuté lorsque vous êtes venu à Jacou.
J’en parle souvent à Madame le Maire de Castries qui est aussi très facilitatrice sur cette question-là. Ce n’est
pas simple pour les élus de ce secteur-là. Je pense que c’est une bonne chose aujourd’hui de l’acheter.
Je vous remercie aussi pour ce que vous avez dit, parce que vous savez très bien que ce sont 2,6 millions
aujourd’hui, mais si nous n’étions pas intervenus, c’était plus, c’étaient plutôt 3 millions. Donc comme vous
le savez – et je vous l’ai dit – je n’ai de cesse que de trouver des marges de manœuvre financières pour que
vous puissiez porter votre projet du zéro déchet. Vous avez besoin de marges de manœuvre, Monsieur le VicePrésident. Grâce à notre négociation – bien sûr, vous m’avez remercié, mais vous me permettrez d’y associer
Monsieur MERLIAUD et Monsieur NYS, parce que nous avons travaillé tous les trois sur cette question-là –
nous nous dégageons quelques marges de manœuvre supplémentaires. Donc merci aux agents qui ont travaillé
à mes côtés. Bien évidemment, j’aurais préféré me passer de cette délibération, comme tout le monde, mais
nous sommes dans un cadre de droit, républicain. Il vaut mieux l’acheter aujourd’hui que de payer un loyer à
perte pendant trente ans.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur CALVAT, pour ces explications. S’il n’y a pas d’autres prises de parole, je vous
propose de passer au vote. Vous aurez bien compris qu’on ne votera pas avec enthousiasme, mais voilà.
Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Pour : 73 voix
Contre : 9 voix
Ont voté contre : Mme Florence BRAU, Mme Coralie MANTION, Mme Marie MASSART, M. Bruno
PATERNOT, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT, Mme Célia SERRANO, Mme Radia TIKOUK, M.
François VASQUEZ.
Abstentions : 7 voix
Se sont abstenus : Mme Mathilde BORNE, Mme Jackie GALABRUN-BOULBES, M. Laurent JAOUL, Mme
Eliane LLORET, Mme Véronique NEGRET, M. Joël RAYMOND, M. Jean-Pierre RICO.
AFFAIRE NO 67 : ENVIRONNEMENT - TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES - MANDAT COMPLEMENTAIRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE DE
METHANISATION AMETYST - CRAC 2019 - AVENANT N°4 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 67. Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, Mme Emilie CABELLO,
M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, M. Max LEVITA, Mme Nicole MARIN-KHOURY,
Mme Catherine RIBOT, M. Mikel SEBLIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenu : M. Jean-Pierre RICO
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AFFAIRE NO68 : SOLIDARITES - VILLES ET TERRITOIRES OCCITANIE - MISE EN PLACE
D'UNE DEMARCHE EVALUATIVE EXPERIMENTALE - ATTRIBUTION DE SUBVENTION CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 68 : adhésion à Villes et territoires Occitanie. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? Je mets
aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Clara GIMENEZ, Mme Coralie MANTION,
M. Hervé MARTIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
AFFAIRE NO69 : SOLIDARITES - AVENANTS N°2 AUX CONVENTIONS D'UTILISATION DE
L’ABATTEMENT DE TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 69. Est-ce qu’il y a des questions, des remarques, des demandes de prise de parole ? C’est l’abattement
sur la taxe foncière bâtie pour les organismes de logement social. Pas de question, pas de remarque. Je mets
aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Yves BARRAL,
M. Michel CALVO, M. Stéphane CHAMPAY, Mme Clara GIMENEZ, Mme Eliane LLORET,
M. Hervé MARTIN, M. Mikel SEBLIN, Mme Radia TIKOUK, Mme Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 77 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO70 : SOLIDARITES - DELEGATION DU SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU
SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES ET DU CREMATORIUM - SAEML SFMA TARIF GENERAL 2021 - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 70 : rapport du délégataire du service funéraire. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ?
Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. On va évidemment voter pour ce rapport. On avait quelques remarques. On a
examiné évidemment en détail le rapport annuel sur l’exploitation des services funéraires produit par le
délégataire – délégataire d’un service public assez douteux depuis 2015. On rappelle à ce sujet que
Georges FRECHE avait pris la décision en 1979 – une décision courageuse – en créant un service municipal
des pompes funèbres, pour accompagner au mieux les familles des défunts et les préserver de la voracité de
certains acteurs du secteur marchand sur les services funéraires. En mai 2012, la majorité socialiste, sous la
présidence de Monsieur MOURE, a décidé de détricoter ce service public et de le passer en DSP. DSP qui a
été définitivement été votée en 2015 et avec le soutien de la quasi-totalité de cette Assemblée. Or la Chambre
Régionale des Comptes, dans un rapport relativement accablant, en 2017, observait un ensemble de
dysfonctionnements relativement graves et pointait l’incompréhensible choix de déléguer le service extérieur
des pompes funèbres et le crématorium, alors que la régie était largement bénéficiaire. Elle ajoutait que
l’excédent généré par l’activité justifiait une baisse des tarifs proposés pour les habitants de cette Ville, ce qui
n’a pas été le cas. Elle notait enfin l’explosion des cas d’accident du travail touchant les salariés depuis le
passage en DSP. Cette DSP a été conclue pour quinze ans, donc il nous reste dix ans à payer pour cette erreur
potentielle de mode de gestion.
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Malgré cela, nous devrons tout faire pour améliorer le service, et c’est notre devoir.
Monsieur le Président, vous avez en 2012, défendu avec votre majorité ce passage en DSP. Est-ce qu’on peut
avoir un point sur ce qui a été fait depuis 2017, par rapport aux mesures, par rapports à ces
dysfonctionnements ? Et quels sont ceux, éventuellement, à venir pour 2021 ? Merci pour vos réponses.
Monsieur le Président
Monsieur CALVAT va vous apporter un élément de réponse sur une appréciation qui est sensiblement
différente.
Renaud CALVAT
Madame DOULAIN, je vais vous répondre sur un aspect technique. Je ne vous parlerai pas de la gestion
précédente par la SEM, le service funéraire de Grammont, puisque ni Monsieur DELAFOSSE, ni moi,
n’étions dans l’exécutif. Là, nous sommes sur le rapport qui concerne l’année 2019. Je vous parlerai en
revanche du choix qui a été à l’origine, il y a presque dix ans maintenant, de confier ce service-là à une SEM.
Je vous rappelle juste que ce service-là est dans le champ concurrentiel, ce qui est différent de la gestion de
l’eau, puisque vous, vous n’avez pas le choix quand vous ouvrez le robinet : c’est le service public qui vous
amène l’eau. En revanche, quand vous êtes confronté à des moments terribles dans votre vie, c’est la loi, c’est
ainsi : le service est concurrentiel. Donc il a été décidé à l’époque, à l’unanimité de l’ensemble à la fois des
représentants du personnel, des responsables des agents de la régie, des élus de tous bords politiques
confondus, de pouvoir proposer, à côté des grandes entreprises – je ne vais pas les citer ici, bien évidemment,
vous le comprenez, mais des grandes entreprises – qui œuvrent dans le champ concurrentiel, et c’est la loi,
c’est la loi, de l’accompagnement des familles dans les deuils et dans les décès. On ne parle pas des
cimetières ; on est vraiment sur deux choses totalement différentes. Il a été décidé de proposer, à côté du
champ purement privé, purement concurrentiel, un service qui soit un service assumé en DSP et par une SEM.
Ce qui laisse quand même, et c’est la loi, la liberté à chaque habitant de la Métropole de faire appel à la SEM
de la Métropole qui a obtenu le marché ou à un autre opérateur privé. Quand vous êtes confronté à un décès
dans votre famille ou dans votre entourage proche, vous avez le choix de faire appel à l’opérateur que vous
voulez.
Si nous n’avions pas fait cela il y a quelques années, aujourd’hui, nous n’aurions que des opérateurs privés.
Nous avons souhaité avoir un opérateur qui puisse être une SEM, avec donc d’autres missions, avec un cahier
des charges établi par la puissance publique. Je ne me prononcerai pas sur la gestion de ces dernières années.
Je connais bien ce dossier. C’est notre regretté ami Jean-Marcel CASTET – l’ancien Maire de Jacou, qui était
apprécié de toutes et tous ici – qui l’a porté. C’est pour ça que vous comprenez que j’en parle avec un peu
d’émotion aussi. Je ne parle pas de la gestion de l’institution ces dernières années. J’ai pu, moi, présider la
SEM entre 2012 et 2014 – lorsque Jean-Marcel CASTET est décédé. Mais après, je n’ai plus eu de
responsabilité. Donc je ne vous parle pas de ce qu’a pu dire le rapport ou de ce qui s’est passé dans l’institution.
Je parle de ce qui a été à l’origine de la création. Et c’était une bonne chose. C’était pour, justement, éviter
que seul le champ concurrentiel et privé puisse être proposé aux familles qui rencontrent des moments aussi
difficiles qui sont le deuil.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur CALVAT, pour ces explications. Je vous propose donc de passer au vote. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 71 : SOLIDARITES - COMPLEXE FUNERAIRE - DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE RELATIF A L'EXERCICE 2019 - EXAMEN
Monsieur le Président
Affaire 71. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO72 : SOLIDARITES - LOGEMENT - OBSERVATOIRE LOCAL DES LOYERS (OLL)
- ATTRIBUTION DE SUBVENTION - CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 72. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole, des questions ? Je mets aux voix l’affaire 72.
Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Yvon PELLET, Mme Claudine VASSAS
MEJRI.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO73 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « LE CLOS DE LA LICORNE », RUE ANTOINE REDIER A CASTRIES - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
De l’affaire 73 à l’affaire 81, ce sont des traditionnelles garanties d’emprunts. Je vous propose de les passer,
à moins qu’il n’y ait des demandes de prise de parole, de les passer. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de
parole sur une de ces affaires, de la 73 à la 81 ?
Coupure du son.
Monsieur le Président
Voilà, on espère que notre problème technique est réglé pour terminer notre session. Je suis désolé. Il paraît
qu’à la Métropole de Lyon, ils ont eu exactement le même souci – qui a duré très, très longtemps. On voit
certains collègues qui tchattent. Les votes sur les garanties d’emprunts. On entend. Si on entend, on peut peutêtre, dans ce cas-là… Il n’y a pas de souci. Je sais qu’il y en a certains à qui je ne manquerai pas. On ouvre
les votes sur la 73. Mes chers collègues, ce sont les garanties d’emprunts. Et je vous propose de les passer
rapidement. Affaire 73 : j’ouvre le vote. Allez, on tient le rythme. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Michel CALVO, Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 74 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE ART CAMPUS - 235 AVENUE PAUL BRINGUIER A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE, ACM HABITAT - CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 74. J’ouvre le vote. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Yves BARRAL,
M. Michel CALVO, M. Stéphane CHAMPAY, M. Mikel SEBLIN, Mme Radia TIKOUK,
Mme Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
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AFFAIRE NO 75 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 17 LOGEMENTS LOCATIF SOCIAUX
- RESIDENCE « CLINIQUE SAINT-JEAN » - 36 AVENUE BUISSON BERTRAND A
MONTPELLIER - GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE, ACM HABITAT - CONVENTION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 75. J’ouvre le vote. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Yves BARRAL,
M. Michel CALVO, M. Stéphane CHAMPAY, M. Mikel SEBLIN, Mme Radia TIKOUK,
Mme Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
AFFAIRE NO 76 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « NEW 123 » - AVENUE DE PALAVAS A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SOCIETE FDI FONCIERE - DELIBERATION N°14969 DU 2 NOVEMBRE
2017 - MODIFICATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 76. J’ouvre le vote. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Florence AUBY, M. Yves BARRAL,
M. Michel CALVO, Mme Eliane LLORET, M. Yvon PELLET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
AFFAIRE NO77 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « IMPULSE », 1 RUE FRANÇOIS MIREUR A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 77 : garantie d’emprunts. J’ouvre le vote, merci. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Yves BARRAL, M. Michel CALVO,
Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
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AFFAIRE NO78 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « LORCAËE » - 705 RUE DE SAINT-HILAIRE A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ACM HABITAT - CONVENTION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 78. J’ouvre le vote. On ouvre le vote, pour la 78, s’il vous plaît. Allez, on y est presque, mes chers
collègues, on y est presque. 78 : adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Yves BARRAL,
M. Michel CALVO, M. Stéphane CHAMPAY, M. Mikel SEBLIN, Mme Radia TIKOUK,
Mme Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
AFFAIRE NO 79 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « LA COUSTAUDE », CHEMIN DE LA COUSTAUDE A SAINT JEAN DE VEDAS GARANTIE D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION
DE SIGNATURE
Monsieur le Président
On ouvre le vote pour la 79. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Michel CALVO, Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 80 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 90 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « LA FABRIQUE » - LOTISSEMENT "LA FABRIQUE" A FABREGUES GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA D’HLM FDI HABITAT - CONVENTION - AUTORISATION
DE SIGNATURE
Monsieur le Président
L’affaire 80. On ouvre le vote, s’il vous plaît. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Florence AUBY, M. Yves BARRAL,
M. Michel CALVO, Mme Eliane LLORET, M. Yvon PELLET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
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AFFAIRE NO 81 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS EN LOCATIONACCESSION - RESIDENCE « SIMONE VEIL », ZAC DES SAUREDES LOT V A CASTRIES GARANTIE D’EMPRUNTS A ACM HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 81. Adoptée. Merci.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Yves BARRAL,
M. Michel CALVO, M. Stéphane CHAMPAY, M. Mikel SEBLIN, Mme Radia TIKOUK,
Mme Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
AFFAIRE NO 82 : ATTRACTIVITE - SOCIETE D’ACCELERATION DE TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE (SATT) AXLR - VERSEMENT DU SOLDE D’UN APPORT EN COMPTE
COURANT - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 82. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je vous vois tous. Est-ce qu’il y a des demandes
de prise de parole sur la 82 ? Allez, on y va, on ouvre le vote. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Roger-Yannick CHARTIER,
Mme Hind EMAD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 83 : ATTRACTIVITE - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
L'ASSOCIATION FRENCH TECH MEDITERRANEE - AVENANT - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 83 : partenariat avec l’association French Tech. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Pas
de demande de prise de parole. Je vous propose de passer aux voix. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Hind EMAD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
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AFFAIRE NO 84 : ATTRACTIVITE - ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'ASSOCIATION
IDATE - CONVENTION DE PARTENARIAT - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 84 : subvention à l’IDATE. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? J’ouvre le vote.
Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, M. Renaud CALVAT,
Mme Hind EMAD, M. Arnaud MOYNIER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
AFFAIRE NO 85 : ATTRACTIVITE - ZAC CHARLES MARTEL EXTENSION - COMMUNE DE
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE - PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS APPROBATION
M. B. PATERNOT quitte définitivement la séance et laisse un pouvoir à M. M. REYNAUD.
M. R. REVOL quitte définitivement la séance sans laisser de pouvoir.
Monsieur le Président
Affaire 85. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Oui, Monsieur Serge DESSEIGNE. Commune
de Villeneuve-lès-Maguelone, sur la ZAC Charles Martel.
Serge DESSEIGNE
Merci, Monsieur le Président. Je sais qu’il est tard – cela fait depuis 9 heures et quart qu’on est là, mais bon
– sur la ZAC Charles Martel, il n’y a pas de problème. La question à poser sur cette ZAC, va être un problème
de…
Coupure du son.
Serge DESSEIGNE
…Nous allons rencontrer la SERM sur ces questions-là, parce qu’il y a un problème de volonté d’amélioration
des espaces naturels pour avoir de la perméabilité sur les sols…
Coupure du son.
Serge DESSEIGNE
…Et il y avait un autre point à soulever, par rapport à cette ZAC. On a ESAT Peyreficade qui est sur notre
commune, qui envisage son positionnement sur cette extension de la ZAC. Et ça nous paraît important de
pouvoir envisager cet aménagement-là. Mais ça demandera sans doute un travail de liaison qui est très
importante. Ce sont quand même beaucoup de salariés et beaucoup de travaux avec les entreprises de
proximité. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur DESSEIGNE. C’est bien noté. Il y a Madame NEGRET qui souhaite dire un mot.
Véronique NEGRET
Oui, merci. L’aménagement de cette ZAC nous fait aussi penser que notre station d’épuration – pour revenir
sur ce sujet-là – va être vite en sous-capacité. Elle a une capacité de 12 000 équivalents habitants ; nous
sommes 10 300. Je sais que dans les projections, l’extension de la ZAC a été prise en compte. Mais il
n’empêche qu’on s’interroge quand même véritablement sur la capacité de cette STEP qui, à notre avis, va
vite être atteinte. Merci.
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Monsieur le Président
Merci, c’est bien noté. On aura l’occasion, quand, au premier semestre, on ira sur chaque commune faire un
point sur les dossiers, d’apporter des réponses sur ces points-là. Je propose de passer au vote. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, Mme Emilie CABELLO,
M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, M. Max LEVITA, Mme Nicole MARIN-KHOURY,
Mme Marie MASSART, M. Bruno PATERNOT, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT,
M. Mikel SEBLIN, Mme Radia TIKOUK.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 74 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO86 : ATTRACTIVITE - CITE INTELLIGENTE - STRATEGIE DE CITOYENNETE
NUMERIQUE - PASS NUMERIQUE - CONVENTION AVEC L'AGENCE NATIONALE DE LA
COHESION DES TERRITOIRES - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 86 : Cité intelligente. Cela fera aussi l’objet d’un focus lors d’un Conseil. Est-ce qu’il y a des
demandes de prise de parole ? Pas de demande de prise de parole ? Je mets au vote. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 87 : ATTRACTIVITE - CITE INTELLIGENTE - APPELS A PROJETS INNOVANTS
ET EXPERIMENTATIONS AU SERVICE DE LA VILLE - AVENANT N°2 A LA CONVENTION
SUR UN PROGRAMME DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 87 : avenant à la convention. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? J’ouvre le vote, pour
la 87. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Mathilde BORNE.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
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AFFAIRE NO 88 : ATTRACTIVITE - CONTRAT DE PLAN ÉTAT REGION 2015-2020 DELIBERATION POUR UNE ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'UNIVERSITE DE
MONTPELLIER POUR LE PROJET BNIF - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 88. Il s’agit du CPER 2015-2020. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? OK. Je propose
de passer au vote. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Christian ASSAF,
M. Renaud CALVAT, M. Michaël DELAFOSSE, M. Max LEVITA, M. Arnaud MOYNIER, Mme Véronique
NEGRET, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
AFFAIRE NO 89 : ATTRACTIVITE - PACTE METROPOLITAIN D'INNOVATION - AVENANT
N°3 A LA CONVENTION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L'UNIVERSITE DE
MONTPELLIER POUR LE PROJET REDSAIM - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 89 : pacte métropolitain d’innovation. C’est en lien avec l’Université. Est-ce qu’il y a des demandes
de prise de parole ? Madame SERRANO.
Célia SERRANO
Merci. Juste, nous allons rester vigilants sur ces questions de conditions animales au sein de ces deux projets
– l’affaire 88 et 89. Sur la 89, nous votons aussi pour cette délibération, car nous faisons confiance à
Florence BRAU pour améliorer le bien-être animal dans ce projet spécifiquement, et développer de nouvelles
pratiques au sein de l’Université. C’est important et, au niveau éthique, c’est assez complexe, mais voilà, nous
sommes vigilants et nous travaillons de concert. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame SERRANO. Travail de concert avec l’ensemble du territoire. Affaire 89 : je mets
aux voix. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Christian ASSAF,
M. Renaud CALVAT, M. Michaël DELAFOSSE, M. Max LEVITA, M. Arnaud MOYNIER, Mme Véronique
NEGRET, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
AFFAIRE NO 90 : ATTRACTIVITE - CORUM - PALAIS DES CONGRES - OPERA - ZENITH SUD
- DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE A
L'EXERCICE 2019 - EXAMEN
Monsieur le Président
Affaire 90 : rapport du délégataire Montpellier Events. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ?
Situation évidemment très compliquée liée à la Covid-19. Je mets aux voix. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Christian ASSAF.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
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AFFAIRE NO 91 : ATTRACTIVITE - SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS - CONVENTIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 91 : aide au congrès, justement. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je mets aux voix.
Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Mohed ALTRAD,
M. Christian ASSAF, Mme Florence BRAU, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Clara GIMENEZ,
M. Serge GUISEPPIN, M. Max LEVITA, Mme Coralie MANTION, M. Hervé MARTIN,
Mme Marie MASSART, Mme Véronique NEGRET, M. Bruno PATERNOT, M. Manu REYNAUD,
M. Jean-Luc SAVY, Mme Célia SERRANO, M. Charles SULTAN, Mme Radia TIKOUK.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 70 voix
AFFAIRE NO 92 : ATTRACTIVITE - ASSOCIATION OCCITANIE EUROPE - ADHESION DESIGNATION DE REPRESENTANTS - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 92 : Occitanie Europe. C’est une association très importante qui nous fédère pour aller chercher des
fonds européens. Et à ce titre, je propose la candidature de Madame HART et comme suppléant notre collègue,
Frédéric LAFFORGUE. Madame TOUZARD, vous avez la parole.
Isabelle TOUZARD
Juste deux mots, Monsieur le Président, pour dire que, vraiment, enfin, enfin, on peut avoir ce partenariat avec
Europe Occitanie. On a des équipes à la Métropole, dans la direction de Monsieur BLASCO notamment, qui,
je pense, pourront mettre à profit pleinement cette nouvelle opportunité qu’on va avoir, et enfin la Métropole
pourra être très innovante, pourra prétendre et être plus offensive sur tout ce qui est financements européens.
Donc merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup de le souligner, Madame TOUZARD. Il y a beaucoup d’argent à Bruxelles, ce que nous
devons mobiliser. Madame HART, un petit mot aussi ?
Clare HART
Un tout petit mot, rapide. Merci beaucoup Isabelle pour ce soutien. Un appel à toutes et tous pour aller
chercher des projets. On a une équipe exceptionnelle au DICOSIG avec Fabien BLASCO, qui mène cela de
mains de maître. Donc vraiment, n’hésitez pas. Et puis en accédant à Occitanie Europe, on est tout nouveau
dans la grande famille territoriale avec la Région, le Département, ainsi que d’autres collectivités pour
travailler de concert, puisque l’union fera la force au niveau de l’Europe. Merci beaucoup, Monsieur le
Président.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame HART. Et je crois qu’on va mettre aux voix votre désignation. Adoptée.
Il est proposé en plus de l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à l’association Occitanie Europe,
de désigner deux personnes, un titulaire et un suppléant, élus ou techniciens, pour représenter la Métropole
au sein de l’association.
Monsieur le Président propose de procéder à ces désignations par un vote à main levée en application de
l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (unanimité requise).
A l’issue d’un vote à main levée, cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Pour : 88 voix
Monsieur le Président propose les candidatures de :
84

Titulaire : Mme C. HART
Suppléant : M. F. LAFFORGUE
Aucune autre candidature n’est proposée par l’Assemblée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 93 : ATTRACTIVITE - ASSOCIATION OCCITANIE COOPERATION - ADHESION
- DESIGNATION DE REPRESENTANTS - APPROBATION
Monsieur le Président
Là, c’est l’association Occitanie Coopération, et nous proposons Madame HART, et en suppléante
Madame RIBOT. Je mets aux voix. On ouvre le vote. Adoptée.
Il est proposé en plus de l’adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à l’association Occitanie
Coopération, de désigner deux personnes, un titulaire et un suppléant, élus ou techniciens, pour représenter
la Métropole au sein de l’association.
Monsieur le Président propose de procéder à ces désignations par un vote à main levée en application de
l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (unanimité requise).
A l’issue d’un vote à main levée, cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Pour : 88 voix
Monsieur le Président propose les candidatures de :
Titulaire : Mme C. HART
Suppléante : Mme C. RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 94 : ATTRACTIVITE - RELATIONS INTERNATIONALES - AFFECTATION DE
SUBVENTIONS 2020 - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 94 : subventions à des associations dans le cadre des relations internationales. Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF,
Mme Fanny DOMBRE-COSTE, Mme Hind EMAD, Mme Julie FRÊCHE, Mme Clare HART,
M. Cyril MEUNIER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
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AFFAIRE NO95 : HORS COMMISSION - ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE
DE LA THEMATIQUE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EXERCICE 2021
Monsieur le Président
Affaire 95. Il s’agit d’anticiper les financements pour l’office de tourisme, la MLJ, dont je tiens à saluer son
nouveau Président, François RIO, que nous avons désigné, notre collègue Maire de Saint Jean de Védas.
Adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Christian ASSAF,
M. Boris BELLANGER, Mme Véronique BRUNET, M. Roger-Yannick CHARTIER, M. Michaël DELAFOSSE,
Mme Brigitte DEVOISSELLE, Mme Hind EMAD, Mme Clara GIMENEZ, Mme Clare HART,
Mme Eliane LLORET, M. Hervé MARTIN, M. Jean-Luc MEISSONNIER, M. Cyril MEUNIER,
Mme Véronique NEGRET, M. Bruno PATERNOT, M. Yvon PELLET, M. Eric PENSO, M. Joël RAYMOND,
M. Jean-Pierre RICO, Mme Anne RIMBERT, M. François RIO, M. Jean-Luc SAVY, Mme Claudine VASSAS
MEJRI.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 64 voix
AFFAIRE NO96 : HORS COMMISSION - REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DE
METROPOLE - MANDAT 2020-2026 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 96 : règlement intérieur du Conseil de Métropole. Est-ce qu’il y a des observations ? Madame
DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. Juste, sur cette affaire, moi, je compte m’abstenir. Évidemment, cela nous
semble positif de faire un toilettage du règlement intérieur pour, déjà, faire en sorte qu’il respecte la loi.
Cependant, on regrette un petit peu que le débat soit aussi relayé en fin de Conseil. Voilà, on tire un peu sur
la corde… Pourtant, je pense que c’est très important de se mettre d’accord sur les règles, pour que les
échanges au sein de cette Assemblée se passent bien. Donc je vais quand même un peu livrer mon analyse,
rapidement, sur ce qui est positif et ce qui est négatif dans cette nouvelle proposition de règlement intérieur
que vous nous faites.
Une très bonne nouvelle : c’est déjà la modulation des indemnités en cas d’absence. Cette modulation est
extrêmement importante. On y est très favorable. Autre bonne nouvelle : c’est le paragraphe sur les
amendements. Il est très clair et cela laisse l’espoir sur votre capacité à nous permettre de soumettre nos
propositions d’amendement, ce qui n’a pas toujours été forcément le cas aussi côté Conseil municipal. Et on
peut également se réjouir du droit de proposition qui a été rajouté, qui devrait nous permettre à l’avenir, à tous
les conseillers métropolitains, d’inscrire des affaires à l’ordre du jour.
Sur les petits points qui posent quand même problème : vous avez enlevé la mention de la deadline de
cinq jours pour recevoir les convocations dans le cadre du travail de commission. Ça nous semble
problématique, parce que, vous me direz, les commissions, on est quand même assez nombreux dedans – ça
peut aller jusqu’à une soixantaine d’élus, avec notamment des élus qui sont des communes de la Métropole,
mais qui ne sont pas forcément élus métropolitains. Pour l’instant, on a reçu parfois des centaines de pages
deux jours avant. Alors on se doute bien que pour l’instant c’est parce que ce n’est pas facile de tenir les
délais. Mais pour nous c’est quand même important, au moins, de se donner collectivement comme cap
d’essayer de respecter ces cinq jours. Pour pouvoir tout simplement lire les affaires et puis pouvoir poser les
questions. Parce que s’il n’y a pas ces espaces de débat et d’échange en commission, si les gens n’ont pas le
temps de préparer leurs questions, leurs éléments à mettre au débat, cela risque d’être un petit peu pauvre en
termes d’échanges. Donc on pense que cela ne serait pas forcément très favorable.
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Autre chose : sur la durée des interventions, on pense que c’est favorable de mettre une limite dans le temps
par affaire, 5 minutes. Par contre, ce qu’on souhaiterait, c’est qu’on puisse avoir une sorte de droit de réplique,
comme c’est le cas aujourd’hui à l’Assemblée nationale, qui permet aussi que, si vous faites une réponse et
qu’elle n’est pas satisfaisante ou, entre guillemets, qu’elle ne répond pas à l’ensemble des éléments qui étaient
pointés dans l’intervention, de pouvoir aussi relancer. C’est ce qui fait la richesse des débats. Aujourd’hui, ils
arrivent à la faire à l’Assemblée nationale, ils sont 600. À mon avis, ce serait tout à fait faisable, tout en
respectant, éventuellement, les 5 minutes maximum par intervention.
Sinon, de manière générale, on pointe un peu une faiblesse qu’on a trouvée dans notre règlement intérieur
qui, clairement, ne change pas la donne : c’est sur le lien entre notre Assemblée et les citoyens de la Métropole.
Il n’y a rien qui est mis sur la possibilité d’inscription à l’ordre du jour par des citoyens, ce que pourtant votre
majorité préconisait – en tout cas côté Conseil municipal – pendant la campagne. On le sait, vraiment, cette
Métropole, c’est une boîte noire, c’est éloigné, les gens ne comprennent pas forcément comment cela
fonctionne. C’est notre devoir aussi. On a six ans pour tenter de rapprocher notre institution des habitants de
ce territoire.
Et ce qui fait le lien avec mon dernier point, concernant le passage de 15 à 20 vice-présidences, comme la loi
l’autorise. Du coup, cela nous semble évidemment intéressant. On peut néanmoins s’interroger sur le fait qu’il
y a une absence… Malgré l’augmentation du nombre de vice-présidences au sein de notre Métropole, il n’y a
personne qui est en charge, justement, de la démocratie métropolitaine. Juste, cela m’a rappelé qu’à Poitiers,
aujourd’hui, la Maire de Poitiers, Léonore MONCOND’HUY – déjà, elle ne cumule pas la présidence, la
Mairie, de la Ville centre, et la présidence de l’Agglo – a pris la Vice-Présidence en charge d’aligner les
questions de participation citoyenne au Grand Poitiers. Voilà, je me suis dit : le jour où, à Montpellier, le
Maire de la ville-centre, au sein de la Métropole, se consacrera juste à animer la démocratie métropolitaine…
En attendant ce jour, on va s’abstenir sur ce règlement intérieur, même si on trouve qu’il y a des éléments
intéressants dedans. Merci.
Monsieur le Président
Merci, Madame DOULAIN, de vos propos, qui constatent que vous avez la liberté de vous exprimer
pleinement dans cette Assemblée. Merci d’avoir relevé que nous mettons une sanction pour les élus qui ne
sont pas assidus au Conseil de Métropole. C’est une nouveauté. Nous le faisons au Conseil municipal.
D’ailleurs, c’est votre tête de liste qui essuie la jurisprudence, Monsieur ALTRAD, puisque ça s’applique au
Conseil municipal, et je l’invite à pouvoir venir. Vous avez fait campagne avec lui et vous êtes entrée dans ce
Conseil sur sa liste. C’était votre droit. D’ailleurs, je vous avais proposé une autre alliance : de devenir élue
en charge de la démocratie participative et de l’animation citoyenne. Vous avez fait un autre choix. Il vous
appartient. Il est tout aussi respectable de votre point de vue.
Sur ce règlement, c’est la loi. On doit, au terme des six mois, le délibérer. Évidemment, il y a des choses à
améliorer. Je vous remercie d’éviter tout faux procès. À la veille des commissions, bien sûr que nous, on
souhaite informer préalablement l’ensemble des élus qui siègent dans ces commissions. Donc le but n’est pas
de dire : on va envoyer la veille pour le lendemain. C’est d’essayer d’avoir du temps, pour les services, pour
bien préparer les documents. Il n’y a aucune malveillance de ce côté-là, comme d’ailleurs sur beaucoup de
sujets.
Je trouve d’ailleurs très blessant de parler de boîte noire en parlant de Montpellier Méditerranée Métropole.
Il est sûr que cette intercommunalité a souffert ces derniers temps de clivages au sein de cette instance. On
essaye de l’apaiser, tout en étant très respectueux du point de vue des uns et des autres – le vôtre, par exemple.
Et il y a bien sûr des points d’amélioration et des enjeux de mise en débat qui doivent être forts, notamment
sur des compétences liées à la mobilité. Nous aurons l’occasion d’en parler. Donc aujourd’hui nous adoptons
ce règlement.
Et merci d’avoir relevé le choix politique qui est le nôtre de faire que, quand on n’honore pas son mandat en
siégeant, nous supprimons l’indemnité de moitié – c’est-à-dire le maximum de ce que la loi nous autorise. Et
j’espère qu’un jour, la loi changera : quand un élu ne remplit pas sa mission, il ne doit plus bénéficier de son
indemnité.

87

Je propose de passer au vote. Et je remercie tous les élus qui votent favorablement le règlement qui supprime
de moitié les indemnités des élus absents. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 85 voix
Abstentions : 3 voix
Se sont abstenues : Mme Mathilde BORNE, Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 97 : HORS COMMISSION - REPRESENTATIONS DU CONSEIL DE METROPOLE
- DESIGNATIONS
Monsieur le Président
Affaire 97 : représentations du Conseil de Métropole. Je vais aller vite, parce que… Que les collègues
m’excusent. Là, on traite les collèges de Montpellier, donc ce sont des élus représentant la Ville de Montpellier
principalement.
Je vous propose de passer aux voix.
Monsieur le Président propose de procéder à ces désignations par un vote à main levée en application de
l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (unanimité requise). Il met au vote cette
proposition.
A l’issue d’un vote à main levée, cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Pour : 88 voix
Monsieur le Président propose de procéder aux désignations des instances internes et organismes extérieurs
suivants :
ORGANISMES

REPRESENTATIONS

Commission d’Appel d’Offres SA3M

Nicole MARIN-KHOURY
Direction des Affaires Juridiques
Benjamin DI GRAZIA (titulaire)
Roxane ROBERT (suppléante)

Collège de déontologie

Pôle Ressources Humaines
et relations Sociales
Laurence BONNET (titulaire)
Lucas VERCHER (suppléant)
Secrétariat Général
Laurent CHALVIDAN (titulaire)
Pauline REDONDIN (suppléant)

Domaine d’Ô

2 représentants de l’administration
Le Directeur Général des Services
Le Directeur Général Adjoint à la Culture

Collèges

Représentations
Titulaire
Suppléant

Collège Arthur Rimbaud
(Cévennes)

Sophiane MANSOURIA
Christophe BOURDIN
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ORGANISMES

REPRESENTATIONS

Collège Camille Claudel
(Centre)

Marie MASSART
François VASQUEZ

Collège Clémence Royer
(Centre)

Tasnime AKBARALY
Séverine SAINT MARTIN

Collège Clemenceau
(Centre)

Bruno PATERNOT
Marie MASSART

Collège Croix d'Argent

François VASQUEZ
Yves BARRAL

Collège Fontcarrade
(Centre)

Mikel SEBLIN
Roger-Yannick CHARTIER

Collège François Rabelais
(Mosson)

Mikel SEBLIN
Clara GIMENEZ

Collège Gérard Philipe
(Prés d'Arènes)

Nicole MARIN-KHOURY
François VASQUEZ

Collège Jeu de Mail
(Hôpitaux Facultés)

Agnès SAURAT
Christian ASSAF

Collège Joffre
(Centre)

Boris BELLANGER
Michel ASLANIAN

Collège Les Aiguerelles
(Prés d'Arènes)

Mikel SEBLIN
Roger-Yannick CHARTIER

Collège Les Escholiers de la Mosson
(Mosson)

Christophe BOURDIN
Clare HART

Collège Les Garrigues
(Mosson)

Clare HART
Christophe BOURDIN

Collège Marcel Pagnol
(Croix d'Argent)

Nicole MARIN-KHOURY
Yves BARRAL

Collège Simone Veil
(Cévennes)

Christian ASSAF
Michel ASLANIAN
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LYCEES
BTP CFA de l'Hérault
(Mosson)
Cité Scolaire Françoise Combes
(Centre)
Etablissement Régional d'Enseignement
Adapté Jean-Jacques Rousseau - EREA (Cévennes)
Lycée Agricole Frédéric Bazille - Agropolis
(Hôpitaux-Facultés)

REPRESENTATIONS
Titulaire
Suppléant
Christian ASSAF
Manu REYNAUD
Fanny DOMBRE-COSTE
Hind EMAD
Maryse FAYE
Agnès SAURAT
Christian ASSAF

Lycée Georges Clemenceau
(Centre)

Bruno PATERNOT
Clara GIMENEZ

Lycée Jules Guesde
(Cévennes)

Clara GIMENEZ
Marie MASSART

Lycée Joffre
(Centre)

Charles SULTAN
Julie FRECHE

Lycée Jean Mermoz
(Centre)

Hervé MARTIN
Tasnime AKBARALY

Lycée général et technologique Jean Monnet
(Mosson)

Sébastien COTE
Clara GIMENEZ

Lycée hôtelier Georges Frêche
(Port Marianne)
Lycée des Métiers de l'éco-construction
et du bâtiment Léonard de Vinci
(Mosson)
Lycée professionnel Jules Ferry
(Cévennes)

Emilie CABELLO
Laurent NISON
Véronique BRUNET
Hind EMAD

Lycée des Métiers Pierre Mendès-France
(Port Marianne)

Manu REYNAUD
Hervé MARTIN

Radia TIKOUK
Véronique BRUNET

A l'issue d'un vote électronique, ces désignations et la présente délibération sont adoptées à l'unanimité des
voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 98 : HORS COMMISSION - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION ET DE
REPRESENTATION DES AGENTS ET DES ELUS DE MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE ET DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET D'ACCUEIL DE PERSONNALITES
EXTERIEURES INVITEES - MODIFICATIONS - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 98 : prise en charge des frais de mission et représentation des agents élus de notre Métropole. Est-ce
qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je propose donc de mettre aux voix. Allez. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
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Monsieur le Président
Je vous remercie tous et toutes pour cette séance en visio. Je voudrais particulièrement remercier tout le
service Assemblées et les services techniques, qui ont rendu possibles ces travaux. Vous souhaitez
évidemment, dans les conditions qui sont les nôtres, de très bonnes fêtes. Et nous nous retrouvons l’an
prochain – enfin peut-être un petit peu dans les jours qui viennent encore pour certains. Et vous souhaiter un
bon repos, de bonnes fêtes et nous nous retrouvons l’année prochaine en Conseil municipal. Encore une fois,
merci à l’ensemble des services qui se sont mobilisés pour cette session.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.
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Adoption de l'ordre du jour du Conseil de Métropole du 1 février 2021
Adoption du procès-verbal du Conseil de Métropole du 23 novembre 2020
Application de l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales
Environnement - Rapport sur la situation de Montpellier Méditerranée Métropole dans la prise en
compte des objectifs de développement durable - Année 2020
Ressources - Rapport d'orientations budgétaires - Débat d'orientations budgétaires - Adoption
Aménagement durable - Stratégie mobilités 2025 - Approbation
Aménagement durable - Évaluation du Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2010-2020 Approbation
Aménagement durable - Relance de la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU) par
l’élaboration du Plan de Mobilité 2030 - Approbation
Aménagement durable - Convention d'échange de données du fichier national des accidents corporels
de la circulation - Renouvellement - Autorisation de signature
Aménagement durable - Aide à l’achat de Vélos à Assistance Electrique (VAE) - Evolution du
dispositif - Approbation
Aménagement durable - Convention de partenariat et de financement avec la société Klaxit dans le
cadre d'une action expérimentale d'incitation au covoiturage - Approbation - Autorisation de
signature
Aménagement durable - Convention d'autorisation d'embarquement et de dépose de passagers sur la
commune de Teyran - Avenant n°1 - Autorisation de signature
Cycles de l'eau - Gestion des cours d'eau sur le bassin versant de l’étang de l’Or - Dossier d'enquête
publique préalable à la déclaration d'intérêt général – Approbation
Cycles de l'eau - Continuité écologique des cours d’eau - Travaux d’équipement des trois seuils du
Lez situés en aval de l’A709 - Demande d’aides financières auprès de l’Agence de l’Eau Approbation
Cycles de l'eau - GEMAPI - Projet de mise en œuvre du plan d’actions 2021 sur les sites des salines
de Villeneuve-lès-Maguelone et de l’étang de Vic - Convention d’attribution d’une subvention au
Conservatoire d’espaces naturels Occitanie - Autorisation de signature
Cycles de l'eau - GEMAPI - Journée mondiale des zones humides - Manifestation art et nature Galerie éphémère 2021 - Convention d’attribution d’une subvention au Conservatoire d’espaces
naturels Occitanie - Autorisation de signature
Cycles de l'eau - GEMAPI - Mise en œuvre du programme d’éducation à l’environnement littoral
« Cap sur les salines » - Animations et évènements sur les sites du lido et des salines de Villeneuve,
des étangs de Vic et de Pierre Blanche et de la Réserve naturelle nationale de l’Estagnol - Convention
d’attribution d’une subvention au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du
Bassin de Thau - Autorisation de signature
Cycles de l'eau - Candidature de Montpellier Méditerranée Métropole au programme LIFE 2020 Projet LIFE REWA (Recycled Water) - Limiter les prélèvements d'eau douce naturelle grâce au
recyclage d'eau usée traitée - Approbation
Cycles de l'eau - Eau potable - Économies d'eau - Opération AquaMetro - Convention d'attribution
d'une subvention à l'Agence Locale de l’énergie et du Climat de Montpellier - Autorisation de
signature
Cycles de l'eau - Contrat de délégation de service public de traitement des eaux usées par la station
d'épuration Maera - Avenant n°3 - Approbation - Autorisation de signature
Cycles de l'eau - Contrat de délégation de service public de collecte des eaux usées des communes
raccordées à la station d'épuration Maera - Avenant n°3 - Approbation
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19. Environnement - Délégation de Service Public - Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid Avenant n°6 au contrat de délégation lié à l’actualisation du programme prévisionnel de travaux Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la ressource géothermale - Autorisation de
signature
20. Environnement - Collecte et valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques Renouvellement de la convention avec l'eco-organisme OCAD3E - Autorisation de signature
21. Aménagement durable - Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport public
(AGIR) - Adhésion 2021 – Approbation
22. Aménagement durable - Commune de Montferrier-sur-Lez - Opération Baillarguet - Engagement
d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Montferrier-sur-Lez et modalités de concertation - Approbation
23. Aménagement durable - Nouveau projet de renouvellement urbain du quartier Mosson Restructuration des commerces Sud Mosson - Convention partenariale entre l’ANCT, la Ville de
Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole - Autorisation de signature
24. Solidarités - Observatoire du Logement Étudiant sur le territoire de Montpellier Méditerranée
Métropole - Conventions de financement - Autorisation de signature
25. Aménagement durable - Commune de Montpellier - Exercice du droit de priorité à l'occasion de la
mise en vente par l'Etat de la parcelle RX n°329, sise 105 rue Guglielmo Marconi - Convention de
tiers-payeur avec ACM Habitat - Autorisation de signature
26. Aménagement durable - Définition des modalités de mise à disposition du public de la modification
simplifiée n°3 du PLU de Cournonsec - Approbation
27. Attractivité - Epidémie de Covid-19 - Dispositif d'aide au paiement des loyers et redevances pour le
mois de décembre 2020 à destination des entreprises occupantes de bâtiments de Montpellier
Méditerranée Métropole et en situation de fermetures administratives durant le mois de décembre
2020 à la suite de l'application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 - Approbation Autorisation de signature.
28. Attractivité - Épidémie de Covid-19 - Soutien aux entreprises du commerce de proximité, de
l'artisanat et du tourisme - Fonds régional L'OCCAL Loyers - Modification des critères d'attribution
- Approbation
29. Attractivité - Cité intelligente - Stratégie de citoyenneté numérique - Charte "Territoire d'Action pour
un Numérique Inclusif" - Mesures du plan de relance en faveur de l'inclusion numérique - Création
de contrats de projets conseiller numérique - Autorisation de signature
30. Solidarités - Fonds Métropolitain d'Aide aux Jeunes - Bilan 2020
31. Solidarités - Attribution de subventions à des associations dans le cadre de la thématique "Cohésion
sociale - Politique de la ville" - Exercice 2021 - Autorisation de signature
32. Solidarités - Fonds de Solidarité pour le Logement - Convention relative à la participation volontaire
d'EDF - Autorisation de signature
33. Solidarités - Lutte contre l'habitat indigne - Convention de délégation de mise en œuvre et de suivi
du "Permis de louer" entre Montpellier Métropole Méditerranée et la Ville de Montpellier Autorisation de signature
34. Solidarités - Opération "Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire" 2019-2024 - Attribution de
subventions pour la réhabilitation de 64 logements situés dans diverses communes de la Métropole Autorisation de signature
35. Solidarités - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain de
Montpellier 2016-2021 - Quartiers Courreau / Figuerolles / Nord-Ecusson - Attribution de
subventions pour la réhabilitation de 13 logements - Autorisation de signature
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36. Solidarités - Construction de 12 logements sociaux - Résidence « Namaste », rue Luis Barragan à
Montpellier - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de
signature
37. Solidarités - Construction de 5 logements sociaux - Résidence « Vert Domaine », 286 Rue des Grèzes
à Montpellier - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation de
signature
38. Solidarités - Construction de 10 logements sociaux - Résidence « Skyway », avenue Germaine Tillon,
ZAC Consuls de Mer à Montpellier - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention
- Autorisation de signature
39. Solidarités - Construction de 15 logements sociaux - Résidence « Pierre rouge », 7 Avenue Saint
Lazare à Montpellier - Garantie d’emprunts à la SA d’HLM Promologis - Convention - Autorisation
de signature
40. Solidarités - Construction de 11 logements sociaux - Résidence « Nouvel Horizon » - Chemin des
Mendrous à Castelnau-le-Lez - Garantie d’emprunt à la SA d’HLM Patrimoine SA Languedocienne
HLM - Convention - Autorisation de signature
41. Solidarités - Construction de 15 logements en location-accession - Résidence « Cœur d’Oc » - ZAC
« Cœur d’Orques » lot 36 à Saint-Georges-d’Orques - Garantie d’emprunt à la SCCV Cœur d'Orques
- Convention - Autorisation de signature
42. Attractivité - Convention de partenariat et de financement avec Sites & Cités Remarquables de
France - Campagne de promotion touristique 2021 - Approbation - Autorisation de signature
43. Attractivité - Plateforme de promotion des vins de Montpellier Méditerranée Métropole à Chengdu
- Attribution de subvention à l'association EUPIC - 2021 - Convention - Autorisation de signature
44. Attractivité - Labellisation Grand Site Occitanie - Contrat avec la Région et l'Office de Tourisme et
des Congrès - Autorisation de signature
45. Animation du territoire - Demande de subventions dans le cadre du label "Villes et pays d'art et
d'histoire" - Approbation
46. Animation du territoire - Direction des médiathèques et du livre - Demande de subvention auprès du
Centre National du Livre dans le cadre de la participation à la manifestation littéraire « Partir en livre
2021 » - Approbation
47. Animation du territoire - Adhésion à la Fondation du patrimoine - Renouvellement – Approbation
48. Animation du territoire - Convention de Partenariat entre le musée Fabre et l'association Brand à Part
- Autorisation de signature
49. Animation du territoire - Direction des Médiathèques et du livre - Cession de droits de propriété
intellectuelle - Migration MemoNum vers Gallica Marque Blanche - Approbation - Autorisation de
signature
50. Animation du territoire - Convention de partenariat pédagogique entre le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole et l'association l'Art-ScèneMontpellier - Autorisation de signature
51. Animation du territoire - Agora des Savoirs saison 12 - Programmation janvier à mai 2021 Partenariats avec la librairie Sauramps, Divergence FM et la Maison des Sciences de l'Homme Approbation
52. Animation du territoire - Théâtre des 13 vents - Convention d'occupation du domaine public avec le
Centre Dramatique National de Montpellier - SARL Théâtre des 13 vents - Autorisation de signature
53. Animation du territoire - Modalités de soutien aux artistes du spectacle vivant - Approbation
54. Animation du territoire - Avenant n°1 à la convention triennale d'application relative au financement
des festivals du Domaine d'O avec le Département de l'Hérault - Autorisation de signature
55. Ressources - Modification du tableau des Emplois et des Effectifs - Approbation
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56. Ressources - Astreinte d'accueil pour les aires d'accueil des gens du voyage - Approbation
57. Ressources - Détermination du taux de promotion pour l'avancement à l'échelon spécial ou de classe
exceptionnelle sur certains grades - Approbation
58. Ressources - Modalité de versement des allocations retour à l'emploi dans le cadre d'une création
d'entreprise (Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise) - Approbation
59. Ressources - Précisions relatives aux tarifs - Modification de la délibération n°M2020-483 du 17
décembre 2020 - Approbation
60. Ressources - Gestion de la dette - Demande de reconduction du fonds de soutien
61. Ressources - Attributions de compensation (AC) aux communes - Montants prévisionnels 2021 Approbation
62. Ressources - Admissions non valeur - Exercice 2021 - Approbation
63. Ressources - Avances remboursables destinées à soutenir les Autorités Organisatrices des Mobilités
- Approbation
64. Hors commission - Débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et
Montpellier Méditerranée Métropole
65. Hors commission - Conseil de développement de Montpellier Méditerranée Métropole - Constitution
- Approbation
66. Hors commission - Représentations du Conseil de Métropole - Désignations
67. Ressources - Mandat SA3M pour la réalisation du Centre d'art contemporain MOCO - Compte Rendu
Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Approbation
68. Ressources - Mandat SA3M pour la réalisation du nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Approbation
69. Ressources - Mandat SA3M pour l'intégration des services de la médiathèque Federico Fellini au
sein de la médiathèque Emile Zola - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice
2019 - Approbation
70. Ressources - Développement économique - Concession d'aménagement du Frigoulet - Village
d'entreprises artisanales et de services (VEAS) et restructuration du secteur du Frigoulet Cournonsec - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC)- Exercice 2019 - Avenant n°5 Approbation - Autorisation de signature
71. Ressources - Développement économique - ZAC Cannabe - Commune de Cournonterral - Compte
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°2 - Approbation - Autorisation
de signature
72. Ressources - Communes de Lattes et de Pérols - Concession d'aménagement Ode à la Mer - Compte
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°6 à la concession
d'aménagement - Approbation - Autorisation de signature
73. Ressources - Développement économique - ZAC Descartes - Commune de Lavérune - Compte
Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Approbation - Autorisation de signature
74. Ressources - Communes de Montpellier et de Castelnau-le-Lez - Concession Eureka - Compte Rendu
Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°18 - Approbation - Autorisation de
signature
75. Ressources - Développement économique - ZAC Euromédecine II - Communes de Montpellier et de
Grabels - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°12 Approbation - Autorisation de signature
76. Ressources - Opération Programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) Copropriétés dégradées
Quartier Mosson / Plan de sauvegarde copropriété « Les Cévennes » à Montpellier - Mandat d'études
et prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage Montpellier Méditerranée Métropole/SA3M Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Autorisation de signature
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77. Ressources - Concession Cambacérès - SA3M - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) Exercice 2019 - Avenant n°8 - Approbation - Autorisation de signature
78. Ressources - Commune de Montpellier - ZAC Hippocrate - Compte Rendu Annuel à la Collectivité
(CRAC) - Exercice 2019 - Approbation
79. Ressources - Commune de Montpellier - ZAC Extension Hippocrate - Compte Rendu Annuel à la
Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°1 - Approbation - Autorisation de signature
80. Ressources - Commune de Montpellier - ZAC Odysseum Est - Compte-rendu annuel à la collectivité
(CRAC) - Exercice 2019
81. Ressources - Zones d'activités Parc 2000 et Parc 2000 extension - Commune de Montpellier Concession Montpellier Méditerranée Métropole/SERM - Compte Rendu Annuel à la Collectivité
(CRAC) - Exercice 2019 - Approbation
82. Ressources - Zones d'activités Parc 2000 2ème extension - Commune de Montpellier - Concession
Montpellier Méditerranée Métropole/SERM - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) Exercice 2019 - Avenant n°3 - Approbation - Autorisation de signature
83. Ressources - Commune de Montpellier - ZAC Porte de la Méditerranée - Odysseum - Compte Rendu
Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Approbation
84. Ressources - Développement économique - ZAC Lauze Est - Commune de Saint Jean de Védas Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant n°1 - Approbation Autorisation de signature
85. Ressources - Développement économique - Parc d'activités économiques Charles Martel - Commune
de Villeneuve-lès-Maguelone - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 Approbation
86. Ressources - Développement économique - ZAC Charles Martel Extension - Commune de
Villeneuve-lès-Maguelone - Compte Rendu Annuel à la collectivité (CRAC) - Exercice 2019 Avenant n°4 - Approbation - Autorisation de signature
87. Ressources - Développement économique - ZAC Marcel Dassault et sa première extension Commune de Saint Jean de Védas - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019
- Approbation
88. Ressources - Développement économique - ZAC Marcel Dassault 2ème extension - Commune de
Saint Jean de Védas - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) - Exercice 2019 - Avenant
n°9 - Approbation - Autorisation de signature
89. Ressources - Zones d'activités Garosud et extension - Commune de Montpellier - Concession
Montpellier Méditerranée Métropole/SERM - Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) Exercice 2019 - Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique
- Année 2019 - Approbation
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Diffusion de la Marseillaise.
Monsieur le Président
Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. Je commence par remercier l’ensemble des services qui
organisent ce Conseil, qui se tient en visio – pour des raisons évidentes liées à la crise sanitaire, dont je parlerai
dans quelques instants. Je vous propose de procéder à l’appel. C’est toujours un petit peu fastidieux en visio.
Merci de m’indiquer si vous avez ou pas une procuration.
Monsieur le Président procède à l’appel.
Monsieur le Président
Nous avons le quorum.
Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
Monsieur le Président
Merci beaucoup pour cet appel, qui est forcément un peu plus long que si nous étions en séance. On espère
tous qu’à un moment on va finir par pouvoir se retrouver. Mais on est quand même dans une situation difficile.
C’est le premier Conseil de l’année 2021. Nous avons clos la période des vœux hier soir, mais quand même,
souhaitons-nous collectivement beaucoup de sérénité et de mobilisation dans cette période, et surtout
souhaitons de la surmonter du mieux possible – même si nous devons être très francs : les semaines qui
viennent vont encore être difficiles.
Je voudrais saluer tous les Maires qui se sont mobilisés pour installer des centres de vaccination.
Malheureusement, nous n’avons pas assez de doses. Nous le voyons : tous les pays européens sont concernés
par ces retards. En tout cas, dès que possible, dès que davantage de doses arriveront, nous pourrons armer ces
centres pour vacciner le plus grand nombre. On mesure tous l’impatience, puisque nous savons que c’est la
solution pour sortir de cette crise.
Nous avons tous suivi les annonces du Premier ministre vendredi soir. Cela a des conséquences sur notre
territoire avec la fermeture d’Odysseum et du Polygone, les deux grands centres commerciaux supérieurs à
20 000 m². Donc on le voit : il faut quand même que nous restions tous extrêmement vigilants. Évidemment,
c’est difficile pour ces différentes structures, mais c’est ainsi.
Je voudrais indiquer quand même que, dans cette crise, la Collectivité est pleinement mobilisée : 3 000
ordinateurs portables ont été déployés pour les agents de Montpellier Méditerranée Métropole et de la Ville
de Montpellier – mais aussi dans d’autres communes – pour développer au maximum le télétravail. Je voudrais
adresser un salut tout particulier aux personnels qui travaillent dans les structures culturelles – que nous
soutenons. Par exemple, le musée Fabre est fermé, il nous manque, il manque aux habitants de la Métropole.
Mais ses agents se réorganisent et en profitent pour préparer l’avenir. J’en veux pour preuve le travail de
sensibilisation qui est fait sur tous les personnels pour mieux accueillir le public en situation de handicap. Je
voudrais saluer toute l’équipe de Montpellier Danse, qui accueille en résidence des artistes pour que ceux-ci
puissent créer. Je voudrais saluer le Printemps des Comédiens au Domaine d’O, qui travaille sur le Printemps
des collégiens, pour être en appui des professeurs, pour que l’expérience du théâtre puisse être partagée. Ces
lieux de culture sont fermés. C’est très éprouvant. De manière très légitime, beaucoup d’artistes, très
largement soutenus par la population et par nous, ont exprimés leurs inquiétudes. Malgré ces fermetures, le
monde de la culture est mobilisé pour préparer la reprise, même si nous ne sommes pas en capacité, les uns
et les autres, de pouvoir dire quand elle aura lieu.
D’autre part, cette crise sanitaire a des conséquences sur la situation de l’emploi. Je me dois de donner les
chiffres. Il y a un impact économique, que nous devons collectivement mesurer, qui tourne sur notre territoire.
Sur les trois derniers trimestres, notre territoire a perdu 2 700 emplois en raison de la crise sanitaire. À
Toulouse, 6 420 emplois ont été supprimés. Nous pouvons donner l’impression que nous résistons un petit
peu mieux. Effectivement. Mais cela nous invite, nous, l’ensemble des décideurs publics, à agir.

7

Ce sera l’esprit du débat d’orientations budgétaires sur le niveau d’investissement. Ce sera l’esprit des projets
qui apparaîtront en 2021 avec davantage de mises en œuvre opérationnelles, comme autour de la Med Vallée,
autour des industries culturelles et créatives, autour des enjeux du numérique, qui sont, pour notre territoire,
des gisements d’emplois qui, ensuite, en appellent d’autres dans le domaine du commerce, dans le domaine
de l’attractivité. Je parlais de Toulouse. Je serai, demain, à Toulouse, pour rencontrer Jean-Luc MOUDENC
et pour évoquer les coopérations entre nos deux Métropoles, car l’esprit qui doit animer notre territoire n’est
pas la compétition, mais il s’agit bien d’identifier toutes les complémentarités qui sont possibles dans notre
Région d’Occitanie. Pour l’instant, il n’y a donc pas de confinement, contrairement au teasing assez pénible
que nous avons vécu la semaine dernière. Si nous voulons l’éviter, il s’agit évidemment de faire preuve de
grandes responsabilités.
Un autre aspect, qui a fait quelque peu débat, et qu’il est temps de clore : c’est cette question liée à la chasse.
Je sais que, pour beaucoup, cela a suscité de l’émotion. Je voudrais ici préciser les choses, de manière
extrêmement claire : chaque Maire, sur ce sujet, définit ce que bon lui semble sur le territoire de sa commune.
Ce n’est pas une compétence communautaire. C’est une compétence, c’est un dialogue, que chaque commune
mène. À Montpellier – presque 300 000 habitants – il existe des terrains, propriétés de la Métropole, qui sont
des terrains de chasse – je crois que tout le monde peut comprendre cela, pour la sécurité des promeneurs,
pour la quiétude des habitants – et c’est ma conviction, pour des raisons d’ordre éthique – mais cela appartient
à chacun. Nous avons estimé que, sur la Commune de Montpellier, il ne pouvait plus y avoir de terrains de
chasse. Dans la zone des Bouisses, les Celleneuvois, les habitants de La Martelle se promènent et ne peuvent
pas être exposés à un incident de chasse. On est en milieu urbain. Dans cet esprit, j’ai demandé à Coralie
MANTION, Vice-Présidente – que je remercie au nom de l’équipe municipale – de mettre fin à cette pratique
sur le territoire de la Commune. C’est donc sur la Commune de Montpellier. Après, chaque Maire est libre de
pouvoir définir sa stratégie en la matière. Commune de Montpellier : c’est non ; ailleurs, cela vous appartient
et cela appartient à vos Conseils municipaux.
Autre aspect : nous avons, à la suite de la délibération rapportée par notre collègue Cyril MEUNIER, demandé
à pouvoir être classés en station de tourisme. Nous avons obtenu ce label.
Autre nouvelle, sur le plan des mobilités – qui va beaucoup occuper notre Conseil, avec la stratégie mobilité
de notre Métropole – vous savez qu’au mois de septembre, nous avons voté une aide à l’acquisition d’un VAE
(vélo à assistance électrique), à hauteur de 500 euros – une aide de type universel. Donc nous sommes
aujourd’hui, au 28 janvier, à 2 360 dossiers déposés. Il s’agit de 2 360 dossiers, dont près de deux tiers
concernent des communes hors Montpellier. Nous voyons donc bien que le vélo à assistance électrique est un
vrai levier de changement des mobilités alternatives. On a une petite tension : les marchands de cycles sont
saturés de demandes, donc les livraisons prennent du temps. Mais nous voyons bien que, si demain, ce sont
2 500 voitures de moins en trajet domicile-travail au profit du VAE, nous aurons un impact sur les mobilités.
Voilà les quelques éléments, brefs, que je voulais vous donner en début de Conseil, sachant que dans cet ordre
du jour, deux immenses dossiers nous attendent : le DOB et les dossiers liés à la mobilité.
Je vous propose de désigner Madame GIMENEZ en secrétaire de séance.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE METROPOLE DU 1ER FEVRIER 2021
Monsieur le Président
Je vous indique que l’affaire 22 – en accord avec Madame le Maire de Montferrier-sur-Lez et la VicePrésidente en charge de l’urbanisme, Coralie MANTION – est retirée. Je vous propose, avec le retrait de
l’affaire 22, de procéder au vote pour adopter l’ordre du jour. Prenons nos Quizzbox. Je mets aux voix
l’adoption de l’ordre du jour modifié. J’ouvre le vote. Tous mes collègues sont maintenant familiers, à part
Monsieur CALVAT qui était dans ses dossiers budgétaires.
L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité.
Pour : 92
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE METROPOLE DU 23 NOVEMBRE 2020
Monsieur le Président
Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2020. Est-ce qu’il y a, sur ce point-là, des demandes de prise de
parole ? Monsieur JAOUL, sur l’ordre du jour, sur le PV ?
Laurent JAOUL
Monsieur le Président, je voudrais vous demander la parole dans le cadre des décisions et de l’article L. 521110 du Code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Président
Monsieur JAOUL, c’est juste après.
Laurent JAOUL
D’accord. Je vous redemanderai la parole juste après alors.
Monsieur le Président
Ok. Sur le procès-verbal, je mets aux voix. Adopté.
Le procès-verbal de la séance du 23 novembre 2020 est adopté à l’unanimité.
Pour : 92
APPLICATION DE L'ARTICLE L. 5211-10 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Monsieur le Président
Je vous indique la synthèse des décisions prises. Monsieur JAOUL, sur ce point, a demandé la parole. Allezy.
Laurent JAOUL
Je voudrais revenir, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, sur la décision – vous l’avez évoquée en
préambule, Monsieur le Président – n°2020-908. Je le ferai dans le cadre d’un temps de parole limité, bien
entendu, puisque nous avons 5 minutes pour nous exprimer. Je voudrais utiliser ce temps de parole. De quoi
s’agit-il ? Il s’agit d’une décision en date du 23 décembre, au nom de Montpellier Méditerranée Métropole,
dans lequel Madame MANTION a signé l’interdiction de la chasse au lieu-dit Valedeau.
D’abord, sur la forme, Madame la Vice-Présidente a pris cette décision sans la moindre concertation, faisant
fi de la convention qui lie Montpellier Méditerranée Métropole à la Fédération des chasseurs. Le Président de
la Fédération des chasseurs – mon ami Jean-Pierre GAILLARD – l’a découvert dans la presse. Pour
communiquer avec les instances cynégétiques, Madame MANTION a fait le choix d’un simple tweet, à
connotation discriminatoire envers la chasse. A suivi ensuite une organisation méthodique pour attaquer la
communauté des chasseurs. Sa déclaration dans la Gazette de Montpellier avait pour principal objectif de
mettre de l’huile sur le feu. Je la cite : « L’objectif final, c’est d’interdire la chasse sur l’ensemble du territoire
de Montpellier Méditerranée Métropole » Propos qui font ensuite l’objet d’une surenchère par son camarade
REYNAUD, qui ajoute, je le cite, qu’il souhaiterait « interdire la chasse sur tout le territoire national ». Et
Madame MANTION, de surenchérir, en disant, je la cite : « les chasseurs sont des pompiers pyromanes. Je
souhaite interdire la chasse dans un premier temps sur les Communes de Clapiers, de Jacou et de Villeneuvelès-Maguelone. » Plus grave encore, elle poursuit sans vergogne son activisme par une déclaration des plus
surréalistes. Je la cite : « Nous mobiliserons la police municipale pour lutter contre les braconniers. » Sachez,
Madame MANTION, que si votre mandat vous donne une petite parcelle de pouvoir, il ne vous autorise pas
pour autant à dire n’importe quoi. Ni le Maire, ni les policiers municipaux, dans le cadre de leur pouvoir de
police, n’ont compétence pour lutter contre le braconnage. Je vous invite donc à réviser vos leçons avant de
faire de telles déclarations qui discréditent notre institution.
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Je rappelle à ceux qui l’ignore ici que la Fédération des chasseurs est reconnue d’utilité publique. Elle travaille
avec la police de l’environnement pour lutter contre le braconnage. Elle a des partenariats avec tous les EPCI
de notre Département, mais aussi avec le Conseil départemental, la Région Occitanie et les services de l’État.
Désormais – il faut le savoir – seule la Métropole fera exception.
Mes chers collègues, par les temps qui courent, avec nos concitoyens qui souffrent, nos commerçants et nos
artisans qui sont en grande difficulté, nos étudiants, nos personnels soignants, ne croyez-vous pas qu’il y avait
d’autres priorités pour l’exécutif de la Métropole que de s’attaquer aux chasseurs ?
Monsieur le Président, dans votre introduction, vous avez parlé d’éthique. Je voudrais aussi ne pas éluder les
questions éthiques – pour ne pas dire morales – liées à cette pratique. Croyez-le : je ne suis pas de ceux qui
nient la souffrance animale. Mais il y a toujours plusieurs façons de juger les pratiques ancestrales, nos us et
coutumes, celles qui font la richesse du patrimoine de notre pays. À la manière de Marcel PAGNOL dans La
Gloire de mon père, je pourrais raconter moi aussi, avec beaucoup d’émotion, mes souvenirs d’enfance à
Ganges, avec mon père et mon grand-père qui m’amenaient à la chasse, moi portant le carnier, eux portant le
fusil, en quête d’un lièvre ou d’une perdrix, et ce bonheur du partage, de la transmission de nos valeurs issues
de nos racines rurales. Mais je pourrais aussi vous raconter ce que certains dans cette Assemblée pourraient
qualifier d’abominable, quand mon grand-père s’adonnait paisiblement au plaisir de la pêche et plantait
l’hameçon dans un asticot pour accrocher une truite qui finissait à l’agonie dans un seau.
Mesdames et Messieurs, je vais conclure. J’ai déjà eu l’occasion de le dire. Je suis frappé – oui, frappé – par
la montée en puissance d’une nouvelle dictature verte qui consiste à niveler vers le bas tous les rapports entre
l’homme et l’animal, une idéologie qui veut imposer son point de vue et sa sensibilité à autrui par tous les
moyens, y compris par les mensonges, la manipulation, parfois même la violence. Car vous savez, Monsieur
le Président, diaboliser la chasse pour la combattre n’est qu’un prétexte idéologique qui masque d’autres
intentions beaucoup moins louables, celles-là : changer l’alimentation de l’humanité, supprimer la viande
dans les cantines de nos écoles, faire de l’animal – mais aussi des arbres, on l’a vu dernièrement avec le Maire
de Bordeaux et son sapin de Noël – l’égal de l’homme et, au final, emmerder un peu plus chaque jour les
citoyens de notre pays. Voilà le grand programme et le grand projet que les ayatollahs de la chlorophylle
voudraient nous faire imposer.
Monsieur le Président
Merci Monsieur.
Laurent JAOUL
De ce point de vue-là – je termine, Monsieur le Président – je suis de ceux qui refuseront toujours, même pour
gagner quelques voix aux élections, de me soumettre à une écologie sectaire et punitive. Pour conclure mon
propos – j’en ai terminé – ce dont je suis certain, c’est qu’avec la montée en puissance de l’activisme délirant
de cette poignée d’extrémistes, les citoyens de notre territoire ont bien plus à perdre qu’à gagner. Je vous
remercie.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur JAOUL, pour votre propos. Madame MIRALLES souhaite dire quelque chose. Je propose
qu’on soit assez bref sur ce sujet. J’apporterai quelques éléments de réponse complémentaires. On ne va pas
faire débat sur les synthèses des décisions – qui n’appellent pas de débat, mais un « donner acte ». Madame
MIRALLES, allez-y. Bonjour.
Patricia MIRALLÈS
Bonjour, Président, chers collègues. Monsieur le Président, je tiens en premier lieu à préciser clairement que
je ne suis pas pour prendre parti. Je ne suis ni la porte-parole des chasseurs, ni celle des défenseurs de la cause
animale. Je ne suis que la représentante des citoyens de Montpellier Méditerranée Métropole. Je m’étonne
cependant de cette décision, et plus encore de la méthode employée pour y parvenir. Je suis en effet très
surprise que vous n’ayez pas pris en compte les agriculteurs, les automobilistes, les citoyens, qui vont donc
découvrir, grâce à vous, la cohabitation en zone urbaine avec les troupeaux de sangliers. Je m’étonne en outre
que l’ancien candidat que vous êtes, chantre de l’élaboration collective et consensuelle des politiques
publiques, ait laissé les choses se faire ainsi, sans la moindre concertation. Je vous le dis, Monsieur le
Président : je suis très étonnée, car je sais que ce n’est pas de vos méthodes.
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Et je voudrais peut-être faire un petit point. Vous savez comme moi que le 4 août 1789 doit vous évoquer un
décret. Aujourd’hui, comment fait-on ? On interdit les chasseurs et, de toute façon, ceux qui ont les moyens
pourront aller chasser là où ils veulent. Merci.
Monsieur le Président
Merci, Madame la Députée. Je vous laisse libre de vos appréciations. Je propose de clore ce débat. Le débat
se clôt de la manière suivante. Il est clos. Madame MANTION a eu un contact, une information, avec la
Fédération des chasseurs. D’ailleurs, quand j’ai eu quelques mots d’intimidation, évidemment, je n’ai pas
répondu, car il faut de la mesure. Sur la Ville de Montpellier, la Commune de Montpellier, nous avons fait ce
choix pour des raisons de sécurité. Personne n’ignore les accidents de chasse qui, ici et là, ont pu se produire.
Dans une Commune qui gagne près de 3 000 habitants par an, ce n’est plus le même rapport à l’espace qu’il
y a plusieurs décennies. Ensuite, chaque Maire est libre, dans sa commune. Monsieur JAOUL, Monsieur
CALVAT, et d’autres, Monsieur LAURET – que je sais sensible à ce sujet – pourront se positionner. De la
même manière, je suis pour de la mesure dans nos propos. Certains ont des convictions sur ce sujet. Nous
savons que Madame MANTION, Monsieur REYNAUD, font partie du débat national, avec des choix
différents sur la question de la chasse. Madame MIRALLES, vous qui êtes Députée de la majorité
présidentielle, nous savons que le Président est un grand défenseur de la chasse à courre. Ce débat aura lieu
aussi lors des élections législatives. Nos règlementations, nos lois pourront évoluer. Chacun pourra faire valoir
ses positions. Pour ce qui concerne la Ville de Montpellier, dans les élections municipales, cela faisait partie
d’une de nos propositions, que nous avons mise en œuvre. Encore une fois, ce n’est pas une compétence
intercommunale. C’est une compétence communale. En tout cas, c’est une appréciation communale, et c’est
bien de cela dont il s’agit. Jusqu’à nouvel ordre, le terrain concerné est sur la Commune de Montpellier. Après,
il y a les références historiques. PAGNOL est toujours agréable à citer. Dont acte. Mais le monde n’est pas
non plus figé.
Quant à la nuit du 4 août 1789, elle porte sur l’abolition des privilèges et il s’agit de faire en sorte que tout un
chacun puisse participer au même niveau de débat public, au même niveau de responsabilité, et que nous
soyons traités à égalité. L’esprit qui a présidé à la nuit du 4 août, c’était quand même une forme de quête du
respect. Il n’y en avait pas qui étaient supérieurs aux autres. Je ne vous cache pas que, quand je lis certaines
déclarations de chasseurs à mon endroit, je trouve qu’ils devraient prendre de la mesure. Je suis tout à fait
disposé à leur exposer nos arguments, c’est-à-dire que le dimanche, quand on se promène en famille dans un
endroit, on ne doit pas être soumis à ce risque-là. Dans un tissu urbain, dans des tissus plus ruraux il appartient
aux Maires de le décider.
Quant à la mise en œuvre de repas sans viande, végétariens, il y a des hommes et des femmes qui ont de
nouvelles habitudes alimentaires ou des habitudes alimentaires qui existaient par avant : il s’agit de pouvoir
les comprendre et les respecter. C’est une liberté de choix.
Le but n’est pas d’imposer aux uns et aux autres tel ou tel point de vue. Le but est de donner à chacun la
liberté. Le dimanche, il y a des endroits où des gens ne pouvaient pas aller ou n’allaient pas, parce qu’il y
avait un risque chasse. Je sais que ceux qui pratiquent cette activité, en grande majorité, font attention – fort
heureusement.
Néanmoins, tout le monde peut comprendre que, pour ce qui est de la Commune de Montpellier, ce n’est pas
concevable. Je le dis : ce débat se clôt. Si des Maires souhaitent interdire sur leur territoire communal la
pratique de la chasse, ils peuvent donc solliciter Madame MANTION – ce que j’ai fait. Voilà où nous en
sommes. Ce n’est pas une compétence intercommunale. J’ai comme l’impression que lors des prochaines
élections législatives, chacun pourra exprimer et faire valoir ses convictions. C’est la meilleure manière pour
pouvoir les conduire. En tout cas, dans cette Assemblée, ce sera dans le respect.
AFFAIRE NO 1 : ENVIRONNEMENT - RAPPORT SUR LA SITUATION DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE DANS LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE - ANNEE 2020
Monsieur le Président
Je vous propose de passer au point no 1. Madame TOUZARD a la parole.
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Isabelle TOUZARD
Rebonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous présenter le rapport sur le développement durable
2020. Vous savez que c’est un exercice – entre guillemets – rendu obligatoire pour notre EPCI depuis la loi
Grenelle II de 2010. Pour présenter ce rapport, nous avons tenu compte des observations très judicieuses qui
avaient été faites par notre collègue Monsieur PATERNOT pour le rapport 2019 qu’on avait présenté en
septembre dernier – un peu en retard, vu le calendrier spécifique qu’on a eu l’année dernière. Très rapidement,
si vous me donnez quelques minutes quand même, je vais mettre en exergue les principaux points de ce
rapport.
Pour rappel, il s’agit vraiment d’un rapport dont la structuration est règlementée. Il s’appelle « rapport sur le
développement durable », c’est une conception qui fait débat. La question du développement durable : le
développement est-il durable ? Peut-il être durable ? Peut-on, dans la durée, en permanence, développer les
activités ? C’est une question de fond. On est tenu de l’appeler comme cela. Aujourd’hui, on parle beaucoup
plus de « transition », par exemple. Il est factuel. C’est-à-dire qu’il s’attache réellement à ce qui s’est réalisé
en 2020. C’est à la fois ce qui avait été engagé par l’équipe précédente, Monsieur le Président, mais aussi de
nombreuses initiatives qui ont déjà marqué la fin de l’année 2020.
Pour ne pas prendre trop de temps, il y a toute une partie du rapport développement durable qui porte sur
l’adaptation au changement climatique et la lutte contre le changement climatique. Là, on fait référence à tout
le travail qui a été mené en 2020 sur le PCAET (plan climat air énergie). J’y travaille avec les Vice-Présidents
concernés. Le PCAET sera adopté en 2021 – nous y reviendrons. On y évoque aussi le travail qui a été fait
sur le PLUi, qui sera repris, notamment dans le cadre du PLUi climat que notre collègue Coralie MANTION
souhaite mettre en place à l’horizon 2023. On y fait mention des actions qui sont menées dans le cadre des
opérations d’aménagement, notamment sur les parcs d’activités économiques existants, et dans le cadre de la
coopération avec les communes, dans le cadre des PUP, chers collègues. C’est vraiment un outil dans lequel
on peut intégrer des éléments de développement durable, comme l’intégration des modes actifs, les réflexions
sur les îlots de chaleur, etc.
Ensuite, toujours dans ce premier chapitre qui porte sur la lutte contre le changement climatique, on parle des
mobilités et des actions menées en 2020. Vous l’avez dit : tout ce qui a été fait au niveau des vélos électriques,
des itinéraires « la Méditerranée à vélo », la pratique du covoiturage avec des initiatives déjà lancées en 2020.
Au niveau des transports collectifs : le développement de l’hydrogène, en collaboration avec la Région, et
Modulauto. Et puis, bien entendu, le soutien que l’on met à la LNMP (Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan),
qui est prioritaire dans le cadre du réseau transeuropéen de transport.
Je vais rapidement à la sobriété énergétique et tout ce qui concerne l’énergie, qui est un volet très important
sur la Métropole pour la lutte contre le changement climatique, au côté de la question de la mobilité. On a, en
2020, continué sur la plateforme Rénov’Énergie. Vous le savez : en 2021, on changera de braquet avec le
guichet unique rénovation énergétique. On évoque aussi dans ce rapport des initiatives sur l’énergie
renouvelable, comme par exemple la mise en place d’ombrières photovoltaïques sur les équipements
métropolitains, comme la piscine Poséidon. Est à l’étude l’idée de mettre aussi des ombrières photovoltaïques
au niveau des stations d’épuration, par exemple. Et le développement de chaufferies bois dans le cadre du
réseau de chaleur.
On y évoque également, et enfin, le lancement des études pour la ZFE, pilotées par Julie FRÊCHE, et tout ce
qui est mené au niveau de la qualité de l’air, en termes de systèmes innovants de mesure et d’animation. Au
niveau de la collectivité, toujours sur le volet énergétique, on y évoque le choix de la priorité donnée à
l’électricité et au GNV sur le parc automobile de la Métropole, et tous les travaux de rénovation énergétique
qui ont été menés sur nos équipements.
Deuxième chapitre, rapidement : c’est tout ce qui concerne la biodiversité, mais aussi la préservation des
milieux, des ressources, et la lutte contre les risques. Là, on y évoque le travail qui a été mené sur la trame
verte et bleue dans le cadre du PLUi, ce qui est nouveau. Tout ce qui est mené en termes de biodiversité :
vous le savez, un accord-cadre que l’on a signé avec le Conservatoire des espaces naturels pour travailler,
mettre en place une réelle stratégie biodiversité sur la Métropole. Le travail spécifique qui est mené sur la
plaine Ouest, qui est un haut lieu de biodiversité. On y évoque aussi la politique foncière menée par la
Métropole, notamment pour l’agroécologie et les baux à caractères environnementaux que l’on a signés en
2020.
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En ce qui concerne la protection de la ressource en eau, c’est la compétence de René REVOL. On y évoque
l’initiation du schéma directeur d’eau brute en 2020, avec là aussi l’idée d’économiser l’eau pour notamment
l’irrigation, le travail mené autour de la réutilisation des eaux usées dans les stations d’épuration, et tout le
travail mené avec la Régie publique de l’eau notamment pour améliorer le rendement d’eau potable.
Également des actions menées dans le cadre de la protection des aires de captage, avec les aires collectives
de rinçage et de remplissage, qui ont été mis en place dans différents points de la Métropole, l’étude
OMONLEZ, etc.
Au niveau de la lutte contre les risques, dits « naturels » - mais qui ne sont pas si naturels que cela, ils résultent
quand même beaucoup de l’action de l’homme sur le territoire – c’est tout ce qui est de la gouvernance du
golfe d’Aigues Mortes à laquelle on travaille et la lutte contre la submersion marine, la restauration des
lagunes palavasiennes, des milieux aquatiques, et tous les plans de gestion mis en place, notamment sur les
salines de Villeneuve et sur le bassin versant du Lez. Et aussi les gros travaux à améliorer pour la résilience
du CHU, vis-à-vis du risque inondation. Je passe sur d’autres choses. Enfin, beaucoup d’actions notamment
dans le cadre de la sensibilisation, avec notamment le monde de la recherche. Et nous allons concourir au
concours « Capitale de la biodiversité », autour du thème de la biodiversité aquatique.
Vous savez que le développement durable, c’est à la fois l’environnement, mais aussi le social et
l’économique. Le troisième chapitre, rapidement, porte sur les actions menées en termes de cohésion sociale
et de solidarité avec les territoires et les générations. Là, on y évoque ce qui a été mis en place avec Clara
GIMENEZ fin 2020 sur le permis de louer, la création de lieux d’accueil pour les familles sans abri, et tout le
plan d’action 2020 Logement d’abord. Ensuite, dans le cadre de la cohésion urbaine et politique de la ville,
les nouveaux projets de renouvellement urbain (ANRU) et la Maison du projet pour la co-construction de la
politique de la ville, quartier de la Mosson. Est également évoqué tout ce qui a été fait dans le cadre de la
dotation politique de la ville.
Il y a quand même 4,8 millions d’euros qui ont été mobilisés sur les 12 quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Dans le cadre – vous le savez aussi – l’été dernier, de la sortie du confinement et des problèmes
liés à la déscolarisation – on peut le dire comme cela – pendant le confinement, il y a eu l’opération vacances
apprenantes qui a permis de créer un été d’apprentissage à destination des populations, notamment des
quartiers prioritaires, et tout le travail mené dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. Il est
également évoqué le plan de lutte contre la pauvreté et tout ce qui a été mené en termes d’hygiène pour les
personnes en grande précarité. Aussi, l’étude menée avec la Régie publique de l’eau pour une nouvelle grille
tarifaire pour l’eau.
En ce qui concerne le quatrième chapitre, l’économie circulaire, le gros volet est la stratégie zéro déchet lancée
par François VASQUEZ dès 2020, et le lancement prochain du PLPDMA (programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés). Bien entendu, toute la politique zéro déchet, la tarification incitative, les
premières études lancées, ainsi que les études relatives à la généralisation du tri des biodéchets à la source, et
puis tout ce qui se passe au niveau de l’animation autour de ces thématiques-là.
On y évoque également – toujours dans le chapitre économie circulaire – la politique agroécologie et
alimentaire (P2A) innovante, avec tout le volet mené avec le MIN. Vous savez que le schéma directeur du
MIN est lancé. Mais ce qu’on peut noter à ce niveau-là, c’est que grâce à sa P2A, la Métropole est en avance,
et on a pu faire face très rapidement pendant la première période de confinement à la mise en place de circuits
courts. Tous nos producteurs, les producteurs locaux de la Métropole, étaient déjà identifiés. Donc une mise
en place rapide pour permettre un approvisionnement dans le cadre du confinement a été possible. On continue
tout le travail avec les fermes ressources sur le territoire montpelliérain et avec les communes. On parle ici de
la Condamine, de Viviers, de Mirabeau avec Fabrègues, de l’Agriparc de Lavérune, etc., et de tout un travail
qui est mené avec l’Agence de l’eau pour conforter les filières courtes à bas niveau d’impact. On a voté une
délibération fin 2020 à ce sujet.
Dans ce volet également, tout le travail mené par Hind EMAD autour du soutien aux entreprises de commerce
de proximité, toujours dans le cadre de la crise sanitaire que l’on vit, en collaboration avec le fonds l’OCCAL
de la Région. Ce qui a été mis en place au niveau d’Eurobiomed dans le cadre du pôle de compétitivité, et les
différents partenariats qui ont pu être menés notamment avec la CAPEB pour tout ce qui est sensibilisation
de la profession à l’écoconstruction, etc. et le soutien à l’ESS (économie sociale et solidaire).
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Et enfin, un dernier point sur la question de l’attractivité et du rayonnement du territoire avec la création de
l’Agence de développement et le Green IT Day. Je passe rapidement. Également, des actions menées au
niveau de la Métropole en tant qu’établissement – j’y reviendrai.
Le dernier chapitre, pour finir – ce sont des chapitres, comme je le disais, qui sont normés, les titres nous sont
indiqués – c’est l’épanouissement de tous les êtres humains. C’est tout ce qui concerne la culture et le sport,
en fait. Vous l’avez dit, Monsieur le Président : pendant la crise sanitaire, un gros travail est mené par nos
services pour permettre à tous de continuer à accéder à cette offre culturelle. On peut souligner aussi le travail
continue qui est mené pour l’accès aux personnes empêchées à tous nos équipements. On peut évoquer aussi
ce qui a été fait en termes de gratuité à différentes expositions, les différents partenariats. Je vais très vite et
je l’ai dit, tout ce qui a été mené par la médiathèque centrale. L’accessibilité au niveau aussi de l’Agora, le
travail qui a été mené aussi à l’Écolothèque à ce niveau-là et pour toutes les médiathèques. Enfin, dans le
cadre de la politique de la ville, les actions qui ont été menées par le musée Fabre et la médiathèque Zola,
notamment, en partenariat avec le CHU, par exemple. Enfin, côté sport, le soutien au sport de haut niveau
continue certes, mais également tout un schéma directeur global a été mis en place au niveau sport et loisirs
de la nature.
Enfin, en parallèle de toutes ces actions sur le territoire, des actions sont menées au niveau de la collectivité
avec les agents. Ils sont très nombreux. Je vous laisserai en prendre connaissance dans le rapport, si vous
n’avez pas encore eu le temps de le faire.
On doit terminer ce rapport par des éléments de méthode, de démarche. On y souligne les éléments de
participation citoyenne qui ont été menés sur différents projets, comme par exemple l’aménagement des
espaces publics sur le quartier de la Mosson. On y évoque la création d’un collège de déontologie, mis en
place fin 2020, le travail qui est mené au niveau de la collectivité au niveau des services, les questions de
transversalité liées à la convergence Ville-Métropole. Et enfin, vous le savez : on a un label Cit’ergie, qui
nous permet de faire le suivi avec différents indicateurs de toute cette politique qui est menée dans le cadre
de la lutte contre le changement climatique.
J’espère que je n’ai pas été trop longue.
Monsieur le Président
Non, Isabelle. Merci beaucoup pour cette présentation au contraire très complète de ce rapport. Il y a quelques
demandes de prise de parole. Madame VASSAS-MEJRI, Monsieur LAURET, Madame JANNIN et Monsieur
MIRO. Je propose de clore les inscriptions. On y va. Madame VASSAS-MEJRI.
Claudine VASSAS-MEJRI
Bonjour. Merci. Merci Isabelle pour cette présentation importante et bien sûr transversale. Je voudrais
simplement revenir sur un point qui a défrayé aussi la chronique la semaine dernière, pour remercier le
Président et le Vice-Président François VASQUEZ d’avoir été clairs. Il s’agit des déchets, bien sûr, et de
l’éventuelle réouverture de la décharge de Castries où, sur le secteur, l’association a repris vraiment du poids.
J’ai reçu des gens la semaine dernière. Je les avais rassurés. Là, je crois que tout le monde est totalement
rassuré, puisqu’il y a encore de fortes odeurs, et la torchère continue à fonctionner. On en a pour des années
pour remettre ce site en état. Il ne sera jamais d’ailleurs remis en état. C’était un site dégradé. Merci à vous
d’avoir clarifié les choses. C’était tout ce que je voulais ajouter. Merci.
Monsieur le Président
Merci, Madame VASSAS-MEJRI, Maire de Castries. La parole est à Monsieur LAURET.
Guy LAURET
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Tout d’abord, merci à notre collègue pour l’exposé
qu’elle vient de nous proposer. Je suis très heureux – mais pas surpris – que la Métropole avance énormément
dans tout ce qui est développement durable, avec cet enjeu qui nous est commun, avec cet enjeu également
d’épanouissement des êtres humains. Je crois que là-dedans, il y a un dossier dans le dossier, qui est le dossier
de tous nos espaces naturels.
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Il y a quelques mois, je m’étais ému, non pas du fait qu’il y ait une délégation au bien-être animal, puisqu’on
est tous concernés – on est tous d’accord là-dessus. Au passage, je vais en profiter pour féliciter nos éleveurs
de chevaux. Vous vous rappelez qu’en fin d’année il y a eu de grosses problématiques avec des fous – il faut
le dire comme cela – qui pouvaient s’attaquer aux chevaux. Ils n’ont pas hésité à se mobiliser le jour, la nuit,
les jours fériés. Je voulais les féliciter. Je voulais également remercier tous nos amis agriculteurs qui sont dans
l’élevage avec toutes les avancées, avec tous les progrès qui ont été faits dans ce domaine-là. Mais je crois
qu’un territoire comme la Métropole doit être représenté à tous les niveaux.
Juste pour faire un petit aparté – mais cela s’intègre dans les espaces naturels – en ce qui concerne la chasse,
tout a été dit sur la tradition séculaire, tout a été dit sur la révolution et les acquis qui sont venus avec. Mais
je crois que les uns et les autres, par rapport à nos espaces naturels, on a deux enjeux. Le premier enjeu est
d’éviter – autant que faire se peut – tous les dépôts sauvages. Le second est de se battre contre les risques
d’incendie. Pour cela, il n’y a qu’une méthode – en plus de la répression bien sûr – c’est d’avoir le maximum
de personnes sur le terrain. Je veux tirer un coup de chapeau à nos chasseurs, parce que, quand on fait des
journées de nettoyage, quand on ramasse des masques, quand on ramasse des canettes, enfin tout ce que vous
voulez, ils sont là les premiers et ils répondent toujours présents. Au niveau de Vendargues, bravo au Président
CAVALLERO et à son équipe. Concernant les risques d’incendie, c’est pareil : on a un CCFF (Comité
communal feux de forêts), comme dans de nombreuses communes, et le fer de lance, le socle de ce CCFF, ce
sont les chasseurs qui le constituent. Bien évidemment, on respect tous les autres qui viennent. Je crois que
c’est un volet très important.
Je vais terminer par ça : quand on parle de se nourrir, il faut parler également de régulation des prédateurs. Je
sais qu’il y a des professeurs autour de cette table qui vont se souvenir des nuées de sauterelles dans l’Égypte
ancienne ou, un peu plus près de nous – malheureusement – des nuées de criquets dans des pays africains. La
parenthèse est fermée. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a une question qu’il faut se poser. Quand on prend
une problématique comme celle de la chasse, il faut la prendre entièrement. Et on a la problématique de la
régulation. Je vais prendre deux exemples, dont celui du sanglier. Le sanglier, une fois qu’il aura dévasté
toutes les cultures, qu’il aura abîmé les vignes – on le voit, il crée des accidents – il va en ville. Et qu’est-ce
qu’on fait ? On le met dans des cages. Je vous laisse quand même imaginer l’issue de la cage. Le lapin, c’est
pareil. Les moins jeunes d’entre nous vont revenir 40 ans en arrière et vont se rappeler comment on a régulé.
On a régulé en mettant des maladies – il faut en être conscient – la myxomatose, le VHD. Donc j’aimerais
qu’on respecte toutes les personnes qui œuvrent et qui interviennent dans notre quotidien et dans nos
garrigues. Merci.
Monsieur le Président
Merci, Monsieur le Maire. Madame JANNIN.
Stéphanie JANNIN
Bonjour, Monsieur le Président. Chers collègues. Je te remercie, Isabelle, pour la présentation de ce rapport,
qui met en exergue l’ensemble des mesures mises en œuvre ces dernières années en termes de développement
durable et, plus largement, je suis d’accord sur ce point avec toi, de transition écologique de notre territoire.
Comme tu as pu le souligner, elles sont nombreuses et solides.
Vous avez, Monsieur le Président, annoncé un objectif de zéro artificialisation nette pour 2030, auquel je
souscris totalement. Il est d’ailleurs inscrit dans la loi, donc au-delà d’un objectif, c’est une obligation,
finalement, pour nous. Sur ce sujet d’envergure, qui re-questionne absolument tous les paradigmes de la
planification territoriale – et on ouvre d’ailleurs à mon sens une page passionnante et structurante pour notre
territoire – la question n’est pas tant de se fixer cet objectif, mais de savoir comment nous pouvons l’atteindre,
dans un principe de co-évolution soutenable entre l’homme et la nature.
Je voudrais à ce sujet simplement porter à votre connaissance, Monsieur le Président, qu’un point important
a été omis dans ce rapport. Il s’agit d’une démarche qui a été menée bien au-delà de la concertation, dans une
véritable coproduction, avec l’ensemble des Maires des 31 communes, qui sont d’ailleurs pour une large
majorité d’entre eux et d’entre elles bien présents encore aujourd’hui dans cet hémicycle virtuel. Cette
démarche a permis de poser les bases d’un projet de territoire appelé « Montpellier territoires », un projet
global, transversal, partagé, mais aussi une méthode. Ce projet de territoire a discuté, construit et acté les
grands équilibres de notre territoire métropolitain, regardé pour la toute première fois comme un écosystème,
en capacité de générer ses propres régulations, en ce qui concerne le grand cycle de l’eau par exemple, a
préservation des écosystèmes ou encore l’alimentation.
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Cette démarche a par la suite irrigué la transformation des grands documents de planification. C’est sur cette
base qu’a été acté par exemple la préservation de deux tiers des espaces naturels et agricoles, qui n’est pas
non plus mentionnée dans votre rapport, et qui est pourtant la première grande étape vers le zéro
artificialisation nette. Aujourd’hui, ces terres sont protégées de toute urbanisation pour les vingt années à
venir, et ces deux tiers ont d’ailleurs été atteints grâce à l’engagement des Maires qui ont, chacun sur leur
territoire, retranché aux zone urbanisables des terres qui y étaient promises, et mis en quelque sorte ces terres
dans notre panier commun. Je vous invite donc à réintégrer ces points dans le rapport, et surtout – c’est
évidemment le plus important – de vous appuyer s’il vous plaît sur ce travail, pour dessiner, dans le cadre du
PLUi – qui est d’une importance immense – loin des dogmes, de manière responsable, une stratégie
opérationnelle concrète quant au zéro artificialisation nette, associé à une politique forte en matière de
production de logements, car tout l’enjeu est bien la recherche de ces équilibres complexes, qui vont bâtir le
futur PLUi.
Enfin, pour conclure, je souhaite vous indiquer, sauf erreur de ma part, que, la démarche Cit’ergie a été
engagée par la Ville et Montpellier Méditerranée Métropole en 2019. Au-delà d’avoir été engagée, elle a
surtout abouti, contrairement à la première démarche qui avait été menée en 2013. Donc pour qu’il n’y ait pas
d’ambiguïté, la Métropole et la Ville sont désormais labellisées Cit’ergie depuis janvier 2020. Je ne doute pas
que ce soit une simple erreur matérielle dans le rapport, qui sera rectifiée, notamment parce que la délibération
précise bien, elle, par exemple, que cette labellisation a été obtenue. Cette démarche avait d’ailleurs très
spécifiquement souligné la cohérence de la planification du territoire via le projet Montpellier territoires, et
cette recherche concrète et opérationnelle des grands équilibres, sans hiérarchiser les besoins et sans opposer
les populations. C’est bien tout l’enjeu aujourd’hui d’un projet politique écologique qui sera traduit dans le
PLU intercommunal. Je vous remercie pour votre attention.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame JANNIN. Je vous répondrai, sur certains points, en complément de Madame
TOUZARD. Notre collègue Julien MIRO, puis Isabelle répondra.
Julien MIRO
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Vice-Présidente, de cette présentation claire et limpide.
Merci de ce rapport sur la situation de la Métropole dans la prise en compte des objectifs de développement
durable. Je ne vais pas revenir sur les actions phares de la Métropole, comme la gratuité des transports, la
politique cyclable ou le PLUi. Je voudrais simplement revenir sur le plan climat air énergie territorial
(PCAET). C’est une obligation règlementaire de mettre en œuvre sur notre territoire les objectifs, qu’ils soient
internationaux, qu’ils soient européens, qu’ils soient nationaux en matière de qualité de l’air, d’énergie et de
climat. À Castelnau-le-Lez, nous avons, dès 2010, dans une démarche totalement volontaire, réalisé les
premières étapes du PCAET. Nous avons dressé un diagnostic et nous avons, avec l’ALEC, mis en place un
plan d’action en quatre axes avec des ateliers de concertation. À ce titre, d’ailleurs, en 2019-2020, ce sont 2
millions de travaux d’isolation thermique, et nous prévoyons sur le budget 2021-2022 également 1 million de
travaux de performance énergétique. J’en profite pour faire écho à Madame JANNIN, pour rappeler qu’à
Castelnau-le-Lez, nous avons bloqué 56 hectares de terrain au Sud, et donc nous faisons partie, comme le dit
Madame JANNIN, de cette enveloppe un pot commun de la Métropole. Ceci pour vous dire que nous pouvons,
en tant que deuxième Ville de la Métropole, apporter notre expertise et notre retour d’expériences, mais aussi
nos réalisations au futur PCAET métropolitain, un plan, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente,
dont nous nous réjouissons, tant il est vital pour l’avenir de notre territoire. Merci beaucoup.
Monsieur le Président
Merci. Madame TOUZARD, pour répondre aux éléments.
Isabelle TOUZARD
Je vais prendre dans l’autre sens. Sur le PCAET, Monsieur MIRO, merci. Le PCAET, on y reviendra
largement au Conseil. Par rapport au premier élément qui avait été dressé par l’équipe précédente, certaines
ambitions vont beaucoup plus loin. Donc j’ai repris ce travail avec les différents Vice-Présidents concernés,
qu’il s’agisse des mobilités, de la question des déchets, de l’eau, de la rénovation énergétique – c’est moimême, je me suis réunie avec moi-même – avec René REVOL, Véronique NEGRET, etc.
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Donc on est en train de refaire le point sur les ambitions et les objectifs du plan d’action. Bien entendu, dans
un deuxième temps, j’irai vers toutes les communes, les élus dans les communes, les Maires et leurs Adjoints
– puisque ce PCAET est très transversal et, vous l’avez vu, il touche en général de nombreux élus dans les
communes – pour faire le point sur toutes les actions et les engagements que les communes elles-mêmes, à
leur niveau, souhaitent prendre dans le cadre de ce PCAET à l’horizon 2030-2050. Merci pour ce que vous
avez indiqué. Dans les étapes à suivre, on est un peu en retard, par rapport à d’autres collectivités, sur le
PCAET. Mais le jeu en valait la chandelle, puisqu’on change vraiment de braquet, avec ce PCAET. Il sera, je
l’espère, adopté en fin d’année 2021, Monsieur le Président, en lien avec la future COP à Glasgow. On a des
délais à tenir là aussi.
Par rapport aux remarques de Madame JANNIN, tout à fait, on pourra réintégrer ces éléments, qui datent. Je
rappelle – vous le savez très bien – que les rapports relèvent les faits marquants de l’année écoulée. Il s’agit
donc là de 2020. Mais ce cadre qui a été donné avec Montpellier territoires, par exemple, pourra être rappelé,
bien entendu, dans le rapport. J’en prends note. La petite coquille sur le label Cit’ergie sera corrigée.
Monsieur le Président, je voulais en profiter – je ne l’ai pas dit au départ – pour remercier beaucoup les
services, notamment la direction de la transition écologique et énergétique, qui fait tout ce travail de fourmi
très transversal pour aller collecter auprès des collègues tous ces éléments qui diffusent et qui sont le fait de
tous les services de la Métropole, et en profiter pour remercier toutes les équipes qui sont, je le sais, fortement
impliquées, avec les élus, pour ces questions de développement durable.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Je propose de passer au vote là-dessus, pour passer au débat
d’orientations budgétaires. Merci de la qualité de ce débat. J’ouvre le vote. Quelques collègues, encore.
Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 92 voix
AFFAIRE NO 2 : RESSOURCES - RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES - DEBAT
D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES - ADOPTION
M. A. MOYNIER quitte définitivement la séance et donne pouvoir à M. G. BALAZUN.
Monsieur le Président
Je donne la parole à Renaud CALVAT pour un moment important dans la vie de notre Collectivité, qui est le
débat d’orientations budgétaires (DOB), qui évidemment se déroule dans un contexte très singulier de la vie
économique et sociale de notre pays, avec la crise sanitaire, aussi à l’aune d’un calendrier légèrement décalé
par rapport à ce qui devait se passer. Parce que, comme vous le savez, nous avons été élus le 15 juillet ; il a
fallu en urgence bâtir un budget. Donc nous avons quelque peu différé pour pouvoir agir au plus fin. Donc le
DOB début février, qui va préparer le budget qui, lui, sera présenté courant mars à l’Assemblée. Le souhait
est de revenir à une procédure budgétaire sur le dernier trimestre de l’année 2021, pour retrouver un rythme
normal. Je laisse Renaud CALVAT présenter le DOB. Évidemment, ensuite, chacun et chacune pourra
s’exprimer pour contribuer à la construction budgétaire. Je vous remercie.
Renaud CALVAT
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues. Nous allons vous présenter un diaporama qui
va illustrer mes propos. Effectivement – vous l’avez dit, Monsieur le Président – nous vous proposons ce
DOB en février. Nous aurions dû vous le proposer fin-novembre / début-décembre. Néanmoins, la crise
sanitaire faisait peser de grandes incertitudes sur nos marges de manœuvre financières et sur les recettes.
C’est le premier DOB, vraiment, de notre mandature, qui s’inscrit dans un contexte très particulier de crise
sanitaire. C’est aussi un DOB que nous avons voulu vous présenter, qui va concerner l’ensemble de notre
méthode budgétaire pour tout le mandat. C’est le DOB de l’année 2021, du BP 2021. Mais nous allons vous
présenter nos leviers stratégiques au niveau budgétaire pour la durée du mandat. C’est aussi un projet de
budget qui est très contraint, mais qui est contraint aussi par des décisions qui ont été prises dans la mandature
précédente – on en reparlera dans quelques minutes – et qui impactent fortement le budget 2021.
17

Les décisions ont été prises par une autre équipe que celle qui anime aujourd’hui cette Métropole, mais ces
décisions ont un impact fort sur le budget 2021, mais aussi sur les budgets futurs – nous en reparlerons dans
quelques minutes.
Ce contexte inédit de crise sanitaire. Vous voyez dans ce graphique l’évolution du PIB ces cinquante
dernières années. C’est la plus forte crise économique constatée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
en perte de PIB (-11 %). Tout le monde s’accorde à dire que nous ne pourrons pas espérer un début de
rattrapage avant 2022. Cette crise sanitaire a des conséquences très fortes sur notre préparation budgétaire.
Néanmoins, et je veux saluer ici le Président, ainsi que les équipes, nous avons réussi à amortir un petit peu
le choc. Nous vous avions, il y a quelques mois, présenté un coût de la crise sanitaire aux environs de 50
millions d’euros sur l’exercice 2020-2021. Ce coût sera plus proche des 40-41 millions d’euros. C’est aussi
lié aux actions que nous avons menées pour accompagner nos entreprises, aux actions que le Président a
menées auprès du Ministre des transports, par exemple concernant l’aide que l’État nous accorde dans le cadre
du versement mobilité. Mais, néanmoins, nous commençons notre mandat avec un trou de 40 millions d’euros,
qui est lié à la crise, aux dépenses supplémentaires qu’il a fallu porter – on a parlé tout à l’heure de l’achat
d’ordinateurs, aux pertes de recettes extrêmement fortes sur le versement mobilité, la CFE, la CVAE, la taxe
de séjour. Donc nous devons construire un budget avec ces 40 millions d’euros en moins que nous coûte la
crise sanitaire.
Nous proposons de construire ce budget et les suivants sur trois leviers, parce que ce que nous demande
le Président matin, midi et soir, c’est de dégager des marges de manœuvre pour investir. Notre Métropole sera
la Métropole de l’investissement. Je parlais tout à l’heure de la crise sanitaire. Nous en sommes victimes,
mais nous sommes aussi une des solutions à cette crise sanitaire au niveau économique. Donc le Président
nous demande de dégager des marges de manœuvre pour investir – je vous en parlerai dans quelques minutes.
Pour cela, cela veut dire maintenir un taux d’épargne brute élevé. Si nous voulons dégager des marges de
manœuvre, il faut maîtriser nos frais de fonctionnement. Et nous voulons maintenir un taux d’épargne brute
élevé au moins à 12 %. Nous voulons contenir la dette – c’est logique. L’objectif – on va vous le détailler
dans quelques minutes – est d’investir 1,5 milliard d’euros sur le mandat. Le Président nous demande même
d’aller jusqu’à 1,8 voire 2. Nous le ferons si c’est possible, mais l’objectif est d’arriver à dégager des marges
de manœuvre pour pouvoir investir sur l’ensemble du mandat 1,5 milliards d’euros, de façon vertueuse. C’està-dire que, ce que nous voulons, c’est exécuter ces dépenses. Dans le précédent rapport de la Cour des
comptes, la Chambre régionale pointait que nous n’exécutions dans la Métropole que 55 % à peu près du
budget voté au BP. C’est peu vertueux. Nous espérons retrouver très vite les taux d’investissement communs
aux grandes métropoles françaises, c’est-à-dire 90 % de notre BP.
Le taux d’épargne. Le graphique que je vais vous présenter montre la situation financière qui s’est dégradée
ces dernières années. Vous pouvez apercevoir le taux d’épargne brute.
Nous vous présentions un graphique. Ce graphique dit des choses sur la dégradation de notre section de
fonctionnement ces dernières années. Vous voyez ici le taux d’épargne brute, qui chute ces deux dernières
années. Notre objectif, cela voudra dire une maîtrise forte des frais de fonctionnement. Je le dis à l’ensemble
des Maires et des Vice-Présidents : nous ne pouvons pas descendre, avoir un taux d’épargne brute inférieur à
12 %. Cela n’est pas possible. La moyenne – on l’a « benchmarké », bien évidemment – du taux d’épargne
brute des intercommunalités en France est autour de 18 %. Donc on voit bien que le taux s’est fortement
dégradé ces dernières années. Nous stoppons la chute de notre épargne brute et nous ne souhaitons pas
descendre en-dessous de 12. Mais moi, la consigne que j’ai donnée aux services, c’est de rester à 15, c’est-àdire de ne pas descendre en-dessous de 15, parce que si on n’arrive pas à avoir un taux d’épargne brute
supérieur à 15 %, nous ne pourrons pas dégager les marges de manœuvre nécessaires à la réalisation du Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI).
De la même façon, nous travaillons sur la dette. Ce sont deux tableaux qui se complètent, bien évidemment.
C’est la gestion de la dette ces dernières années. Nous avions une capacité de désendettement de 5, 6 ans ces
trois dernières années. La situation s’est dégradée : nous sommes à 12. Nous ne souhaitons absolument pas
dépasser ce ratio de 12 ans de désendettement. Si nous ne maîtrisons pas nos frais de fonctionnement, nous
ne pourrons pas investir. Je vous parlais tout à l’heure de la volonté du Président d’investir au minimum 1,5
milliard dans ce mandat. C’est, à titre de comparaison par rapport aux mandatures précédentes, 40 % de plus
que ce qui a pu être investi sur l’ensemble des mandatures précédentes. Le graphique que vous voyez vous
présente le PPI du mandat 2021-2026. Bien évidemment, ce ne seront pas 250 millions d’euros chaque année.
Au BP 2021, on va vous proposer 300. Mais c’est une moyenne. Mais c’est un effort extrêmement important.
18

On le dit souvent. Je l’ai dit : c’est la solution. C’est du travail pour nos entreprises, c’est de l’emploi dans la
Métropole. Madame la Vice-Présidente FRÊCHE vous en parlera tout à l’heure : une grande partie de ce PPI
est aussi consacré aux mobilités actives, au tramway. Cet argent est investi au service du cadre de vie de nos
concitoyens. Donc c’est du gagnant-gagnant. C’est à la fois du travail pour nos entreprises, mais c’est aussi
un cadre de vie fortement amélioré pour nos concitoyens. C’est aussi de la protection contre les inondations,
c’est aussi une meilleure lutte de la gestion des déchets. C’est vertueux. La commande est forte : 1,5 milliard
sur six ans ; 1,8 milliard, si on le peut. En tout cas, 1,5 milliard, nous nous y engageons.
Ensuite, quelles sont les grandes orientations ? Je vous ai présenté notre cadre budgétaire pour les six
prochaines années. Mais voilà quelles sont nos recettes estimées à ce jour – parce qu’on est encore en train de
préparer le budget. Mais nos recettes estimées : vous voyez, nous avons peu de marges de manœuvre. Nous
en avons quelques-unes malgré tout. Mais la fiscalité nous rapporte aux alentours de 388 millions d’euros, les
dotations de l’État un peu moins de 60 millions, les attributions de compensation de fonctionnement 47
millions, et le produit des services 36 millions. Nous avons peu de marges, mais certaines recettes sont censées
couvrir les dépenses. C’est la règle. Nous souhaitons aussi remettre de la vertu. Lorsque nous avons travaillé
sur la question de la gratuité des transports, il était question de la gratuité des transports pour les habitants de
la Métropole. Il est légitime que les citoyennes et citoyens qui n’habitent pas la Métropole contribuent
justement au paiement des services qu’ils utilisent. C’est ce que nous dit aussi la Cour des comptes – le
Président y a déjà travaillé à de nombreuses reprises ces derniers mois – la création de contrats de réciprocité
avec les intercommunalités voisines pour que nous puissions financer des services et des outils qui sont utilisés
par les habitants de la Métropole, mais bien au-delà.
Je vais vous présenter deux graphiques, qui disent des choses sur des décisions qui ont pu être prises
précédemment, ou des évolutions de dépenses indispensables. La gestion des déchets. Vous savez que
normalement, la TEOM, la recette déchets finance la dépense déchets. Aujourd’hui, notre recette de la TEOM
est évaluée à peu près à 76 millions d’euros. Nos dépenses sont à 98 millions d’euros. On en a parlé, on n’y
revient pas et c’est tout à fait impossible d’y revenir : la fermeture de la décharge de Castries sans solution
alternative a un coût de 11 millions d’euros cette année pour la Métropole, voire 13 dès l’année prochaine.
Pas de solution alternative. Ce coût, il faut bien le porter et le faire porter à l’ensemble de la Métropole. On
comprend tout à fait la volonté de fermer la décharge. Il est indispensable de trouver des solutions alternatives.
C’est aussi ce que fait Monsieur VASQUEZ dans le cadre de sa délégation sur le zéro déchet. Mais on voit
bien que la recette est de 76 millions, et les frais de fonctionnement, même si on enlève l’investissement, la
dépense est de 86 millions. Donc on ne peut pas continuer ainsi longtemps à être en déséquilibre. On ne peut
pas avoir un budget en déséquilibre. C’est impossible.
De la même façon, la GEMAPI, ce nom, cet acronyme, c’est la protection des biens et des personnes, c’est la
lutte contre les inondations. Je crois que tout le monde comprend qu’il est nécessaire de faire des travaux pour
protéger les familles, protéger les biens des aléas climatiques et des inondations. Pour le BP 2021, en
investissement, nous souhaitons investir près de 10 millions d’euros sur ces travaux indispensables pour
protéger les biens et les personnes et la lutte contre les inondations. La GEMAPI, à ce jour, nous procure une
recette de 3 millions. Donc on voit bien qu’à un moment donné, il faudra mettre en corrélation notre volonté
de dépenses pour protéger les populations et les recettes.
Je vous ai présenté les grandes lignes pour le PPI et le mandat. Mais en 2021, ce que souhaite le Président,
dans le cadre d’une union sacrée avec l’État, la Région, Madame DELGA, le Département de Monsieur
MESQUIDA, la Métropole et les 31 communes de la Métropole, pour investir. Parce que cet investissement
va directement développer l’économie locale, nos entreprises, nous vous proposerons dans le projet de BP
2021 au mois de mars un investissement en dépenses d’équipement pour la Métropole de 300 millions d’euros.
Comme je vous l’ai dit, le PPI de notre mandature, nous souhaitons qu’il soit 40 % supérieur au PPI de la
mandature précédente. Cela demandera bien évidemment de la rigueur, de la vertu. Mais ce sera aussi possible
parce qu’il y a cette union sacrée entre Monsieur le Préfet et ses services, la Région, le Département, la
Métropole et les 31 communes.
Pour résumer, quelques chiffres clés importants. Si on veut réussir cet investissement et ce PPI sur les 5-6 ans
qui viennent à 1,5 milliard, c’est une maîtrise des frais de fonctionnement pour conserver un taux d’épargne
supérieur à 12 %, ne pas dépasser 12 ans pour la capacité de désendettement, ce qui nous permettra si on le
fait – on le fera – de dégager 1,5 milliard d’euros sur les 6 prochaines années pour investir. Voilà les grandes
orientations, mes chers collègues.
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Je suis à votre disposition, bien évidemment, pour répondre à des questions, si vous en avez. Mais vous voyez
bien que ce budget, même s’il s’inscrit dans une situation difficile de crise sanitaire, les entreprises et nos
concitoyens attendent de nous un engagement fort. Nous devons maîtriser les frais de fonctionnement et vous
permettre, vous, chers collègues Vice-Présidents, de pouvoir mener à bien vos projets et investir. Il en va de
l’intérêt économique de notre territoire et de l’intérêt de nos habitants. Je vous remercie pour votre écoute.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Président, pour la clarté de ce propos. Je donne la parole à Monsieur
FOURCADE, VASQUEZ, Madame GIMENEZ, Monsieur REVOL, Monsieur LEVITA. Allons-y. Monsieur
FOURCADE, vous avez la parole.
Jean-Noël FOURCADE
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-Président, j’ai vu dans le rapport qui nous a été envoyé,
effectivement, qu’il était envisagé d’augmenter la taxe des ordures ménagères. Je ne suis pas favorable à
l’augmentation de cette taxe des ordures ménagères. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que c’est en effet un
très mauvais signal envoyé pour l’écologie. Je vous explique pourquoi. Déjà, au cours du mandat précédent,
sous la Vice-Présidence de Cyril MEUNIER, au prétexte de plus d’écologie, la Métropole a réduit ses services,
notamment en réduisant les passages de collecte des déchets. Aujourd’hui, Monsieur VASQUEZ travaille à
mettre en place une gestion des déchets plus vertueuse en matière d’environnement, et la première mesure
serait finalement d’augmenter cette taxe. Si l’écologie, c’est moins de services et c’est plus cher, ce n’est
franchement pas sympathique, et je pense que ce n’est pas le signal que nous devons envoyer aux habitants
de notre Métropole.
Deuxièmement, augmenter la taxe aujourd’hui, c’est à mon sens décrédibiliser le projet que porte Monsieur
VASQUEZ de mettre en place une tarification incitative demain. Comment allons-nous expliquer aux
habitants que s’ils sont bons élèves, s’ils ont des pratiques plus vertueuses, ils paieront moins cher, alors qu’en
réalité nous aurions augmenté les tarifs ? C’est un peu comme les soldes frauduleuses qui consistent à
augmenter le prix de l’article quelque temps avant les soldes pour que le client achète cet article au bon prix,
croyant faire une bonne affaire.
Vous avez compris qu’à mon sens, augmenter la taxe aujourd’hui, c’est prendre le risque que demain les
habitants n’adhèrent pas à ce projet de tarification incitative. Je n’y suis donc pas favorable. Merci, Monsieur
le Président, Monsieur le Vice-Président.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur FOURCADE, pour la concision de votre propos. La parole est à Monsieur
VASQUEZ. J’ai rajouté Monsieur ASSAF dans la liste des inscrits. S’il n’y a pas d’autres demandes, on clôt.
Monsieur VASQUEZ.
François VASQUEZ
Bonjour Président. Bonjour chers collègues. Je pourrais répondre à ce qui a été dit précédemment, mais je
vais d’abord peut-être parler du DOB. C’est là-dessus que j’interviens. Mais sinon, je pourrais reprendre ce
qui a été dit précédemment.
Pour parler de ce DOB, demain sera différent et devra l’être. Le DOB dont il est question ce matin nous
impose de faire des choix, des choix drastiques. La crise de la Covid-19 a bien sûr un impact conséquent dans
nos finances, mais aussi dans l’organisation même des services. Nous nous félicitons que la transition
écologique, les mobilités décarbonées, soient au cœur des politiques publiques. Nous nous félicitons aussi du
montant de la PPI de 1,5 milliards d’euros sur cinq ans. Avant de parler de dépenses, nous devons aussi
réfléchir à l’augmentation des ressources financières, celles sur lesquelles nous avons des marges de
manœuvre. Ce débat doit avoir lieu de manière transparente et en concertation, mais il ne faut pas en faire
l’économie. Oui, il faut trouver des ressources supplémentaires.
Il nous faut aussi assumer la transparence sur des sujets cruciaux, comme les déchets. Nous héritons d’une
situation catastrophique. L’évolution des taxes sur les activités polluantes, c’est-à-dire sur les mises en
décharge ou à l’incinération, ne fait et ne fera qu’augmenter. L’évolution de la règlementation sur les
composts, qui est le process d’Amétyst de production de compost, peut faire de son compost un déchet à
enfouir dès 2022. C’est un défi majeur.
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Des décisions ont été prises pour changer de façon drastique la politique qui avait été menée jusqu’alors. Mais
il faut faire vite, très vite. Les équilibres financiers en dépendent. Nous devons agir ensemble.
C’est aussi sur ces PPI qu’il nous faut appliquer des principes d’une commande publique vertueuse, une
pratique écoresponsable. Nous avons à la Ville, en la personne de Catherine RIBOT, une élue déléguée à la
commande publique écoresponsable pour redéfinir ces cadres. Chaque euro dépensé doit l’être autour de
principes clairement définis, en fonction de l’impact et des conséquences qu’il aura sur notre territoire, sur sa
population et sur son environnement.
Pour ce PPI, les Ecologistes sont très clairs : chaque euro dépensé doit nous permettre d’inscrire pleinement
Montpellier dans la trajectoire de l’accord de Paris et de la neutralité carbone. Cette exigence implique zéro
euro à de nouvelles infrastructures aéroportuaires, zéro euro à de nouvelles infrastructures routières. Je
rappelle que notre majorité s’est engagée à ne pas employer l’argent des contribuables montpelliérains dans
la construction du contournement Ouest, un engagement clair et lucide. Les mobilités décarbonées sont, pour
les écologistes, le choix nécessaire. C’est celui que nous verrons notamment dans la stratégie mobilité que
présentera Julie FRÊCHE tout à l’heure.
Il nous faut aussi poursuivre l’objectif d’une Ville qui soutient l’économie réellement locale, sociale et
solidaires. Zéro euro aux entreprises qui versent des dividendes à des actionnaires. Chaque euro d’argent
public investi doit bénéficier aux Montpelliérains, doit bénéficier équitablement aux salariés des entreprises
du territoire, à l’économie locale. Montpellier doit être une Ville qui respecte ses ressources naturelles. Zéro
euro, zéro subvention à des organismes, associations, entreprises dont l’action sur l’environnement est jugée
néfaste, qui ne respecte pas la charte de l’arbre, qui ne respecte pas le bien-être animal.
Nous formulons, Monsieur le Président, chers collègues, le vœu que les programmations pluriannuelles
d’investissement de la mandature, tout comme les futurs budgets 2021, traduisent en chiffre ces impératifs
qui s’imposent à nous. Il y a des choix difficiles à faire, mais ils sont cruciaux. S’ils sont compatibles avec
l’exigence écologique et l’urgence climatique, les écologistes seront des partenaires pour faire ces choix
ensemble. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur VASQUEZ. La parole est à Madame GIMENEZ.
Clara GIMENEZ
Merci, Monsieur le Président. En premier lieu, je tiens à saluer le travail réalisé par Renaud CALVAT dans
une période on ne peut plus incertaine. Tout d’abord, au nom des élus Communistes de cette Assemblée, je
voudrais noter le travail qui a déjà été réalisé par notre majorité pour mettre en œuvre les premières mesures
du bouclier social : contractualisation avec la Ville de Montpellier pour expérimenter le permis de louer dans
le quartier de Celleneuve ; lancement des études pour l’encadrement des loyers ; contractualisation du plan
pauvreté pour un montant total de 1 million d’euros à destination des plus précaires ; évidemment, cela a été
exprimé dans la présentation, gratuité des transports en commun le week-end, qui se verra prolongée par la
gratuité pour les jeunes et les séniors dès l’automne prochain.
Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que je souhaite pointer les responsabilités de l’État dans la
situation, non pas pour nous dédouaner collectivement – nous faisons suffisamment de numéros
d’équilibristes dans nos budgets pour qu’ils restent amitieux pour nos concitoyens – mais pour pointer les
manques et incohérences qui ne nous permettent pas de faire mieux. Le pacte de Cahors, suspendu en cette
année exceptionnelle qui, je le rappelle, limitait nos dépenses de fonctionnement à une hausse de 1,2 % par
an sous peine de sanction, alors même que notre population augmente, elle, de 1,7 % par an, doit être
définitivement abandonné pour nous redonner des marges de manœuvre.
L’impact de la crise sanitaire pour notre seule Métropole est estimé à 14,5 millions d’euros en 2021. Mais
nous ne pouvons pas faire comme si la crise sanitaire, qui se transforme en crise sociale et économique, n’allait
pas impacter notre Collectivité ou du moins ses habitants sur du plus long terme. Aujourd’hui – vous l’avez
rappelé en introduction, Monsieur le Président – dans la Métropole et le territoire plus largement, ce sont
2 700 emplois qui sont supprimés, certains profitant de la situation pour licencier. Schneider ferme son site
de Lattes : 88 emplois supprimés. Sanofi à Montpellier licencie 55 chercheurs. On notera le choix de la période
particulièrement cynique. Mais aussi Orchestra, avec une centaine de salariés sur le carreau, ou encore IBM,
avec près de 200 suppressions d’emplois sur le département. Ce n’est certes pas du ressort de notre
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Collectivité, mais je voulais profiter de l’occasion de notre Conseil pour mettre en lumière la lutte de ces
salariés, sacrifiés sur l’autel de la rentabilité, alors que ces groupes ont tous perçu d’une manière ou d’une
autre des aides publiques.
Les difficultés sociales ne s’arrêteront pas à ces seules suppressions d’emplois. La situation des jeunes est
particulièrement difficile – j’y reviendrai à l’occasion de la présentation du bilan du fonds d’aide aux jeunes.
Celle des quartiers populaires se dégrade, celle des déjà très précaires n’a pas prévu de s’arranger. Mais ce
sont aussi des centaines de nos habitants qui vont se retrouver précarisés dans la période, voyant ainsi se
coupler au coût de la vie une baisse du pouvoir d’achat.
Le plan de relance prévu par le Gouvernement à hauteur de 100 milliards d’euros n’est en l’état pas
satisfaisant. Au lieu de répondre au défi des crises sanitaires, sociales et écologistes, il propose de relancer les
profits sur le dos du contribuable français.
Pour résumer et revenir au sujet initial, les Communistes de ce Conseil se félicitent du contenu du rapport
d’orientations budgétaires présenté par le Premier Vice-Président, qui a su relever le défi de faire mieux avec
moins, qui nous permet de nous projeter avec des mesures ambitieuses, même s’il faut reconnaître que les
politiques « austéritaires » gouvernementales ne nous facilitent pas la tâche. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame GIMENEZ. Je donne la parole à Monsieur LEVITA, et j’indique que j’ai bien
inscrit Monsieur SAVY et Monsieur ASSAF. Monsieur LEVITA, bonjour.
Max LEVITA
Bonjour, Monsieur le Président, mes chers collègues. D’abord, je dois vous indiquer que je n’ai jamais vu une
telle présentation de DOB. Sur ce point, vous innovez. Moi je croyais qu’un DOB devait présenter l’essentiel
du contenu du budget primitif. Là, il est muet sur ce que sera le véritable budget primitif. Je vous accorde que
la situation est tout à fait exceptionnelle. J’en suis tout à fait conscient. De très nombreuses incertitudes
existent quant à vos recettes, et éventuellement quant à vos dépenses. Ce qui pose la question fondamentale :
que faire dans un environnement aussi incertain ? La réponse n’est pas évidente, j’en conviens.
Que puis-je dire qui apporte des éléments de réflexion ? Premier point. Dans la situation internationale,
européenne, nationale dans laquelle nous sommes, nous pouvons noter les décisions américaines, européennes
et françaises de lancer des programmes de relance d’une ampleur inédite. La question est : ces programmes
seront-ils efficaces ? Nous ne le savons pas. Et quand seront-ils efficaces ? D’ailleurs, c’est : quand seront-ils
lancés ? J’ai le sentiment que vous vous proposez d’agir comme si le problème était résolu. Ces programmes
seront efficaces et, dès demain, nous retrouverons une situation normale, équivalente à celle qui existait avant
la crise sanitaire. Autrement dit, vous ne faites pas intervenir le temps, et vous ne prenez aucune précaution.
Vous maintenez des opérations extrêmement coûteuses, qui risquent – je vous le dis de façon tout à fait
sympathique – de plomber votre mandat. Tout montre qu’au jour d’aujourd’hui la situation sanitaire n’est pas
encore maîtrisée. Elle ne le sera pas avant l’été. Vous indiquez dès la page 3 du rapport les effets de la crise :
25,8 millions au budget 2020 ; 14,5 millions en 2021. Vous ne vous posez pas la question d’ailleurs : si cela
n’est pas suffisant, que ferez-vous ?
Deuxième point. Si j’ai bien lu votre rapport – je ne me base que sur ce qui est écrit – vous allez planter des
arbres et vous allez faire des pistes cyclables. Très bien. Il n’y a pas une ligne consacrée au développement
économique. Où en est votre projet de création d’une agence de développement économique ? Le mot ne
figure même pas dans le rapport. Quelles seront vos relations avec les pôles de compétitivité ? Où en est votre
projet de création d’un pôle santé Med Vallée ? Le mot ne figure absolument pas dans le rapport.
Troisième point. Si j’ai bien compris, vous vous préparez à augmenter les impôts à partir de deux taxes : la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la GEMAPI. Vous avez dit que ces deux taxes seront payées et
par les ménages, et par les entreprises, dans la situation économique actuelle. Un mot sur la GEMAPI : je l’ai
proposée en 2018, un certain nombre de conseillers actuels en avaient refusé le principe. Ils étaient dans
l’opposition. Je serai très attentif s’ils votent l’augmentation de cette taxe – mais qui est fondée à demander
la cohérence ?
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Un point sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un point que vous ne rappelez pas – ce qui me
paraît curieux. Tout le monde savait, quand on a créé le casier de Castries, qu’il aurait une durée de vie limitée.
Aussi, Georges FRÊCHE – parce qu’il faut remonter à avant 2014 – avait cherché une solution de substitution
quand le temps serait venu. Et il en avait trouvé une : c’était à la Gardiole, sur la Commune de Fabrègues.
Nous l’avons votée, je m’en souviens très bien, et Jean-Pierre MOURE s’était abstenu – il est vrai que la
Gardiole était dans son canton, ce qui avait entraîné une remarque amusée de George FRÊCHE. George
FRÊCHE meurt. Jean-Pierre MOURE lui succède et décide de stopper cette décision, ce que les conseillers
d’agglomération ont accepté – vous-mêmes, Monsieur le Président, Monsieur CALVAT, et je crois moimême.
Aujourd’hui, dans la situation actuelle, il ne peut pas y avoir de troisième casier, d’abord parce que la carrière
est toujours en exploitation, et surtout, il y a un schéma régional qui interdit la création de nouveaux centres
d’enfouissement. Le schéma juge qu’il y en a suffisamment en région. Dès lors, soit on réduit le volume, et
j’entends bien : la politique zéro déchet est intéressante et on espère tous qu’elle réussira. Ne nous leurrons
pas : elle ne produira pas d’effet avant quatre ou cinq ans. Toujours le problème du temps. Donc soit on
transfère, et cela a un coût. Au total, nous sommes dans une situation difficile et nous ne comprenons pas la
stratégie à adopter pour l’affronter. Le vote sur le budget primitif permettra peut-être de remédier à ce défaut.
Je vous remercie de m’avoir écouté.
Monsieur le Président
Merci Monsieur LEVITA de la clarté de votre propos. La parole est à Monsieur REVOL. Puis Madame
NEGRET, Monsieur SAVY, Monsieur ASSAF. Ensuite, Monsieur CALVAT répondra aux différents
intervenants et je conclurai. René, bonjour.
René REVOL
Bonjour, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je pense que le débat d’orientations budgétaires doit
toujours être pris au sérieux, puisque c’est la définition d’axes qui nous permettent ensuite de construire le
budget, qui ensuite engagera des discussions. Donc je ne me prononcerai pas sur le détail, mais je me
prononcerai sur les orientations qui ont été proposées par le Vice-Président, et je tiens à le féliciter pour son
travail – je sais à quel point il est difficile.
Nous sommes face à une crise, une crise inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale, à la fois de l’offre et
de la demande en même temps, avec un recul du produit intérieur brut qui, selon les analyses, varie entre 8 et
10 points de PIB, ce qui est absolument considérable. Nos collectivités – et dans ce domaine beaucoup plus
la Métropole que les communes – les EPCI que les communes, sont frappées de plein fouet dans la mesure
où une bonne partie de leurs recettes sont liées à l’activité économique et, naturellement, ces recettes sont en
partie effondrées. Et d’autre part, les dépenses ont augmenté, liées à la nécessaire protection des populations
dans cette situation de pandémie. Cet effet de ciseau produit nécessairement un recul, une difficulté. C’est le
cas de nombreuses crises dans l’histoire où nos collectivités ont été confrontées à ce type de choix dans des
proportions bien moindres. Et quand on est face à une crise, comme le disait KEYNES, répété à l’envie par
MENDES-FRANCE, il y a deux types de réaction. La première réaction consiste à avoir peur, à se confiner,
à s’enfermer et à attendre que cela passe et à accumuler un petit pécule pendant ce temps. C’est la dominante
de l’épargne. Et puis il y a une autre façon de réagir à la crise : c’est, tout en se protégeant des effets de cette
crise, décider de relancer l’activité, notamment de la relancer par l’investissement.
C’est pour cela que j’approuve totalement l’orientation générale qui a été donnée dans cette orientation, de
faire que, dès cette année, et bien sûr encore plus les années suivantes, nous relancions l’activité sur notre
territoire par l’investissement. Cela me paraît essentiel. De ce point de vue, je ferai remarquer à mon cher
collègue Max LEVITA, qu’il n’y a pas que les pistes cyclables à l’intérieur – même si je n’ai aucun mépris
pour les pistes cyclables, et que je signale que les travaux publics, les travaux de voirie jouent un rôle essentiel,
avec beaucoup de petites entreprises sous-traitantes sur le territoire, et que cela conditionne énormément
d’emplois.
Je voudrais aussi que, désormais, dans cette mandature, on fasse afficher également dans les documents
budgétaires, sous forme d’annexe, les investissements qui sont réalisés par la Régie de l’eau. Puisque la Régie
de l’eau a la personnalité morale, elle n’apparaît pas dans le document. Il suffit d’ajouter, comme le font
d’autres Métropoles, un document dans lequel on dit : « Il y a tant d’investissements qui sont faits par la Régie
de l’eau. » Ce n’est pas encore le cas pour l’assainissement – mais c’est un autre problème que j’aborderai
immédiatement après. Donc au niveau de la Régie de l’eau, l’appel d’offres est lancé.
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Nous sommes en train de choisir ceux qui vont construire l’usine de Valedeau. Je signale que sur les deux
années qui viennent, cela sera un investissement de 23 millions d’euros, avec beaucoup d’entreprises locales
qui seront concernées.
En ce qui concerne l’assainissement, qui lui est un budget annexe au sein même de la Métropole, nous voyons
bien que nous allons développer un investissement qui, sur les années qui viennent, sur les cinq années qui
viennent, sera autour de 230-250 millions d’euros, ce qui est une contribution majeure.
À ce sujet, je tiens à montrer que, lorsque nous décidons un investissement majeur, je souhaiterais qu’en
même temps soient décidées des clauses assez fortes d’insertion. Nous en avons la possibilité avec les marchés
publics. La loi nous permet d’établir jusqu’à 7 % des heures travaillées dans ces chantiers. Nous pouvons
monter jusqu’à 14 % et plus, sans déstabiliser pour autant le chantier. Et cela nous permet de remettre dans
l’emploi une bonne partie, et cela contribue au fait que, si nous décidons la relance par l’investissement, ce
n’est pas n’importe quel investissement. C’est d’abord un investissement qui participe du bouclier social qui
fait partie des engagements que nous avons pris sur cette mandature. Je ne reviens pas sur ce qu’a dit notre
collègue GIMENEZ, qui est très juste à ce sujet. Ce sont aussi des investissements qui doivent favoriser la
transition écologique. Dans ce domaine, nous devons vérifier point par point le contenu écologique de nos
investissements, que ce soit la rénovation thermique, que ce soit ce qui favorise la mobilité, ce qui favorise le
zéro déchet et ainsi de suite. Donc je crois qu’il faut que nous faisions le choix, tous ensemble, malgré la
difficulté… J’ai bien compris que la capacité d’investissement est en partie déterminée par notre épargne,
notre épargne brute et encore plus notre épargne nette. Bien sûr, il nous faut à la fois assurer un certain
maintien de cette épargne pour pouvoir continuer à emprunter et pouvoir mener ce débat. Aujourd’hui, cette
épargne ne doit pas être consacrée au remboursement de la dette. Cela serait une catastrophe économique de
faire cela. Il faut que cette épargne soit un levier pour investir. Voilà ce que je voulais dire, pour donner mon
accord avec l’orientation générale qui est donnée.
Monsieur le Président
Merci beaucoup René de ce propos très clair. La parole est à Madame NEGRET, puis Monsieur SAVY, puis
Monsieur ASSAF, puis Monsieur CALVAT. Bonjour Véronique.
Véronique NEGRET
Bonjour. Merci de me donner la parole. Je voulais juste faire une toute petite intervention, sur la GEMAPI
bien sûr. Je tenais quand même à dire au préalable que je partage l’essentiel des points qui viennent d’être
développés par René. Et puis je voulais aussi remercier Renaud CALVAT pour le travail qu’il a fait. J’ai
trouvé ce rapport d’une grande limpidité, et très clair. Je partage bien sûr les orientations qui sont exposées.
Je voulais dire, à propos de la taxe GEMAPI, que le graphique que nous a présenté Renaud est éloquent. On
voit les dépenses GEMAPI exploser, alors que les recettes sont toujours les mêmes d’année en année, depuis
2018 (3 millions)...
Coupure du son.
Monsieur le Président
Je vous propose de passer la parole à Monsieur SAVY. Jean-Luc. Bonjour.
Jean-Luc SAVY
Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Je voudrais saluer la démarche, la méthode, c’està-dire de lancer un plan pluriannuel d’investissement, à la fois sur la partie investissement mais aussi sur une
prospective en matière de fonctionnement d’ici 2026. Il est à mon avis tout à fait important, et on le fait depuis
2014, de donner aux citoyens, donner aux acteurs, donner aux partenaires des lisibilités et visibilités de
structure et de méthode à moyen terme, notamment à l’échelle d’un mandat. Donc il est complètement
intéressant de s’inscrire dans une démarche qui permet de donner de grandes lignes d’orientation en matière
de dépenses de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que la maîtrise du train de vie de la Métropole, c’est-à-dire
en fait les dépenses de fonctionnement en général, c’est agir pour moi en responsabilité, bien sûr au plan
budgétaire de la Métropole, mais surtout au plan social, en responsabilité, au plan solidaire.
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J’approuve les propos de René REVOL à l’instant sur le fait que le pied à l’étrier que représente la Métropole
pour la relance économique des TPE, c’est l’emploi local, ce sont les entreprises locales. Et l’Hérault est
essentiellement une myriade d’entreprises de très petites tailles, de moins de 10 salariés. Donc c’est vraiment
vers eux qu’il faut tendre lorsqu’on parle des dépenses de fonctionnement. Car je rappelle que 1 euro maîtrisé
en fonctionnement, ce sont 10 euros que l’on peut potentiellement investir. Donc la relance par
l’investissement, moi, je la salue. Elle est ambitieuse. Si c’est 1,5 milliard, si ce sont 2 milliards sur six ans,
ce sera extraordinaire, parce que c’est vraiment l’emploi local, ce sont des familles, ce sont des enfants, ce
sont derrière nos partenaires du tissu économique. Ce ne sont pas des grands patrons du CAC 40, loin de là,
dans l’Hérault.
Je voudrais vraiment vous remercier pour cette prospective. On l’a fait, cela marche et cela rassure en plus les
partenaires, qu’ils soient régionaux, qu’ils soient départementaux, qu’ils soient nationaux, au plan
institutionnel étatique, régional et départemental, mais aussi les partenaires financiers que peuvent représenter
les consortiums de banques en général qui appuient les collectivités locales. Merci beaucoup.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Jean-Luc pour ces mots sur la notion de prospective et de lisibilité – j’y reviendrai. La parole
est à Monsieur ASSAF.
Christian ASSAF
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues. Tout d’abord, permettez-moi de démarrer par une petite
incise – c’est suffisamment rare pour que je le souligne, l’amitié et le respect que j’ai pour Max LEVITA dût-il en prendre ombrage – mais je suis en complet désaccord avec les propos de Max LEVITA. Le rapport
d’orientations budgétaires et le débat qui l’accompagne ne sont nullement une répétition générale d’un avantvote du budget primitif. Ils doivent nous permettre de donner les éléments justement pour appréhender,
débattre et voter ce budget. En la matière, le texte et le contexte qui nous amènent aujourd’hui à débattre de
ces orientations budgétaires nous obligent à saluer – et je veux le faire ici, Monsieur le Président – le travail
de Renaud CALVAT. Les enjeux sont clairement exprimés. Des orientations sont clairement posées. Libre
aux uns et aux autres de ne pas les partager. Pour ma part, je veux en souligner quelques éléments majeurs
essentiels.
Le premier, d’abord. Je l’ai dit : il y a bien sûr un texte, et ce rapport est clair. Mais il y un contexte, mes chers
collègues. Nous le disons sans peut-être vraiment nous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Mais
la crise économique que nous vivons va nous plonger – nous le savons d’ores et déjà – dans une crise
économique peut-être sans précédent. Cela nous oblige à revoir nos méthodes, peut-être même nos préjugés.
Et si l’on peut remarquer par exemple que la doctrine qui faisait foi jusqu’à présent au sein de la Commission
Européenne, de la Banque Centrale Européenne, a été battue en brèche par cette crise, nous aussi, nous devons
faire cet effort-là, car il ne s’agit pas d’un débat d’orientations budgétaires qui interviendrait après une
alternance politique. Il est plus que cela. Nous sommes, Mesdames et Messieurs, chers collègues, observés
par nos concitoyens qui sont dans l’angoisse, bien sûr face à la maladie, mais l’angoisse pour eux, pour leurs
enfants, pour leurs petits-enfants, de ce que sera le modèle économique dont ils hériteront. Nous sommes
observés par l’ensemble des acteurs économiques, mis à dure épreuve depuis maintenant de nombreux mois
sur Montpellier Méditerranée Métropole. Nous sommes observés et regardés par nos voisins de la Région,
tant Montpellier et sa Métropole constituent une locomotive pour l’ensemble de l’économie régionale. Même
la grande sœur, la grande cousine Toulouse se retrouve également dans des difficultés que vous connaissez.
Dans les propositions qui nous sont offertes dans le cadre de ce rapport d’orientations budgétaires, vous faites
preuve, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Vice-Président, d’audace et de courage. Car nous aurions
pu faire preuve de prudence, nous aurions pu dire et remettre à plus tard des choix et des décisions, considérant
que la maladie, la crise sanitaire est encore là, et donc les incertitudes pèsent. Mais nous ne pouvons pas nous
dérober aux attentes de nos concitoyens. Vous nous offrez la possibilité d’augmenter de 40 % – oui, 40 % ! –
notre investissement sur la période du mandat, ce qui correspond à une promesse de 1,5 milliard d’euros
d’investissement, sous contrainte, bien sûr, – le Premier Vice-Président l’a très bien expliqué – d’une maîtrise
de nos dépenses de fonctionnement. Ce qui ne veut pas dire une réduction de nos services publics et de nos
politiques publiques, mais une maîtrise de ces dépenses de fonctionnement pour nous permettre de dégager
des marges de manœuvre et de solliciter un investissement vertueux. C’est-à-dire un investissement qui a un
effet de levier sur l’économie, un investissement qui participe à la transition énergétique, un investissement
qui n’est pas source d’augmentation de frais de fonctionnement, mais qui permet, je le disais, bien au contraire,
de développer les énergies et les initiatives en matière économique.
25

Et aussi, un nouveau désaccord avec mon collègue et ami Max LEVITA : les taxes ne sont pas des impôts !
Et vous proposez, Monsieur le Premier Vice-Président, d’aller chercher les recettes supplémentaires, c’est-àdire d’aller solliciter l’Union Européenne, d’aller solliciter encore plus l’État, mais aussi nos collectivités
amies que sont le Département et la Région. Nous aurons toute une série de questions qui interviendront dans
le cadre du budget, mais qui sont aujourd’hui inscrites dans un débat d’orientations qui, je n’ai pas peur des
mots, est source d’espoir et d’espérance pour notre territoire. Pour cela, je vous en remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur ASSAF, pour vos propos, également très clairs. Je donne la parole à Renaud
CALVAT, en tant que Premier Vice-Président, rapporteur de cette affaire, pour donner des éléments de
réponse.
Renaud CALVAT
Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour vos différentes interventions. Je serai bref. Je vous
laisserai conclure après, Monsieur le Président. Mon rôle est aussi d’alerter sur l’adéquation entre les recettes
et les dépenses. Je le dis pour le premier intervenant de ce débat : il est toujours plus facile de vouloir vendre
des dépenses sans jamais parler des recettes. C’est le budget qui déterminera le montant de nos recettes. Mon
rôle – je pense que c’est aussi pour cette raison-là que le Président m’a confié cette mission – est d’être dans
la transparence absolue. Chaque décision qui est prise ici a un coût. Chaque décision au service de nos
concitoyens, au service de notre territoire, a un coût. Monsieur LEVITA parlait tout à l’heure d’une décision
qui a été prise dans cette enceinte. Je ne siège pas ici depuis assez longtemps, je ne l’ai pas prise, Monsieur
LEVITA. Je n’étais pas élu au Conseil de l’Agglomération à cette époque. Mais lorsqu’elle a été prise, elle a
eu un coût. La décision qui a été prise il y a quelques années ici, ou quelques mois, sur Castries à un coût. Il
faut le dire. Et si cette décision a été prise collectivement, elle doit être assumée collectivement. Ne pas vouloir
en débattre, c’est ne pas assumer la transparence budgétaire qui s’impose à nous. Lorsqu’on décide de mettre
en place des politiques publiques, il faut aussi dire à nos concitoyens quel est le coût de ces politiques
publiques, les assumer et les expliquer. Moi, je vous présente ici l’évolution des coûts. Je vous dis, voilà, en
fonction des projets que nous avons, il faudra en face mettre les recettes : lesquelles ; plus vertueuses ;
comment allons-nous gérer.
Effectivement, j’avoue, Monsieur LEVITA, cher Max, que nous avons souhaité avoir une présentation du
budget extrêmement différente de ce qui a pu être fait précédemment. Il y avait deux façons de voir. Elles
sont certainement très légitimes, les deux. Mais je veux vous rappeler, cher ami, que le processus budgétaire
s’inscrit dans trois phases : le DOB, le débat et le rapport d’orientations budgétaires ; le budget primitif ; et le
compte administratif. J’ai souhaité pendant ce projet de DOB vous présenter les grandes orientations
financières, budgétaires, fiscales, les grandes lignes. Je n’ai pas souhaité faire un inventaire à la PREVERT
des différents projets, extrêmement nombreux, que porte cet exécutif. Mais vous verrez dans quelques
semaines : le BP vous sera présenté d’une façon totalement différente, je pense, peut-être pas plus
transparente, mais plus précise que ce qui a pu être fait les années précédentes. Je vous encourage aussi à finir
le processus budgétaire avec le compte administratif.
Je le dis aussi à nos amis de la presse qui regardent certainement ce débat en visio. Un compte administratif
de l’année est tout aussi important que le BP de l’année n-1, parce que vous pouvez, dans un DOB, afficher
toute une série de projets, mais ne jamais les réaliser. Effectivement, on peut présenter plein d’actions, ne
jamais les faire : et cela, on le voit au compte administratif. Quand la Cour des comptes nous dit que cette
institution n’a pas exécuté plus de 55 % des projets qui avaient été présentés dans le BP, je ne dis pas que je
remets en doute la validité de ce BP, mais en tout cas je dis qu’on aurait peut-être pu faire différemment. Donc
oui, nous assumons cette méthode extrêmement différente. Un budget, c’est en trois phases : le DOB, les
grandes orientations financières, budgétaires, fiscales, le contexte ; les grands projets dans le budget
prévisionnel ; la réalisation et le contrôle de ces budgets au compte administratif de l’année n+1.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie toutes et tous, et je remercie l’ensemble des équipes avec
lesquelles on a travaillé, dans une situation effectivement très difficile. Nous sommes au service de la
Métropole, du Président, des Vice-Présidents et des Maires, pour dégager ce 1,5 milliard d’investissements,
Monsieur le Président. Merci à vous.
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Monsieur le Président
Merci, Monsieur CALVAT. Merci à tous de la qualité de ce débat, des interventions qui ont enrichi la
préparation du budget. Mais je voudrais remercier particulièrement le Premier Vice-Président Renaud
CALVAT, qui est Maire de la Commune de Jacou. Et quand on observe sa gestion sous sa conduite, nous
avons la démonstration qu’il est un gestionnaire hors pair, sachant prendre les contraintes, assumant tous les
éléments de transparence pour le débat démocratique. Nous lui devons cette phrase, souvent utilisée :
« chaque euro dépensé doit être un euro utile ». C’est à l’aune de ces références-là que je lui ai proposé de
s’occuper de cette délégation très importante que sont les finances – et c’est vrai, dans un contexte très
compliqué.
Nous avons fait le choix, délibérément, de changer la présentation par rapport au traditionnel exercice du
DOB. Jean-Luc SAVY – je l’en remercie – Maire de Juvignac, lui-même, a redressé les comptes de sa
Commune de manière assez spectaculaire, et a loué la méthode qui est la nôtre. C’est-à-dire celle, en
transparence, de donner la prospective financière, sur les six ans pour lesquels on nous a confié les
responsabilités, les grandes contraintes, les invariants et la stratégie financière, en prenant en compte ce
contexte de crise, qui est la crise de la Covid-19 qui a fortement impacté – et les graphiques le montrent –
notre structure financière. C’est un exercice de transparence, de prospective qui, ensuite, donnera lieu à un
budget. Qu’un des orateurs soit rassuré : on trouvera beaucoup de projets sur les mobilités, sur les enjeux de
développement économique, de protection des populations face aux vulnérabilités liées aux inondations, des
enjeux autour de la stratégie zéro déchet – ô combien importante, je vais y revenir.
Mais le débat d’orientations budgétaires donne les grands fondamentaux sur lesquels nous allons travailler
pour les six ans qui viennent. Il tire aussi les enseignements de ce que les autorités de contrôle – la Cour des
comptes – ont pu écrire et dire. Dans cet esprit, le Vice-Président Renaud CALVAT a parfaitement rappelé
que la lecture du compte administratif est aussi importante que la lecture du budget, parce qu’il renvoie à un
mot qui me semble fondamental dans toute action : la sincérité. On ne peut pas afficher un niveau
d’investissement et n’en réaliser que 57 %. Le challenge que nous nous donnons, c’est d’être à la hauteur du
niveau d’investissement en affichage, mais en mise en œuvre. Je vais y venir. C’est aussi d’être transparent.
Croyez-moi, mes chers collègues, et ceux et celles qui nous regardent : j’aurais aimé trouver une autre
situation sur les budgets annexes qu’un tel niveau de déséquilibre. J’ai entendu un certain nombre de propos
dessus, mais je n’ai pas entendu comment on règle le problème. Le territoire de la Métropole face à sa gestion
des déchets est sur un précipice. Aujourd’hui, nous payons très cher l’export de nos déchets. Il a été fait le
choix d’arrêter Castries, cela nous coûte, cela a un impact : dont acte. Mais à aucun moment, en arrivant, nous
avons trouvé la moindre solution pour faire autrement. Aujourd’hui, nous avons ce déséquilibre-là, donc une
décision – qui a été d’une certaine manière irresponsable, parce qu’on n’a pas proposé de voie alternative –
va être collectivement partagé, de manière responsable. En effet, vous avez vu le graphique éloquent.
Autre aspect : le temps. Il est temps que nous le maîtrisions – pas que nous le subissions. Je me dois aussi de
dire que, sur un certain nombre de dossiers, à force d’avoir été en situation d’atermoiement, en situation
d’évitement, en choix de communication plutôt qu’en choix de décision, il y a eu des coûts qui ont des impacts
très forts aujourd’hui sur le budget de la Collectivité, parce que les décisions n’ont pas été engagées au bon
moment. Cela participera aussi de la mise en œuvre des crédits d’investissement. Je fais évidemment ici
allusion à la réalisation de la ligne 5 du tramway, qui nous coûte aujourd’hui bien plus cher que si elle avait
été mise en œuvre, conformément à ce qui avait été dit. Cela aura un impact et il convenait de le dire.
Ensuite, nous construisons cette stratégie budgétaire sur un principe, un modèle intangible. Je me réjouis
d’ailleurs qu’il apparaisse comme évident auprès de tous les observateurs – c’est en soi une victoire, c’est
celui de l’union sacrée, la mobilisation de tous. La Métropole, par ses projets, doit trouver la dynamique de
ses partenaires (le Département, la Région, l’État avec le plan de relance, l’Union Européenne). Nous devons
agir ensemble, loin des polémiques, loin des conflictualités qui ont coûté très chères aux contribuables et qui
ont affaibli notre territoire. Le mot d’ordre, c’est l’union sacrée. Nous serons partie prenante du « Green New
Deal » que lance la Région. Nous serons partie prenante des politiques de solidarité que conduit le
Département. Nous serons pleinement partie prenante du plan de relance qui a été acté au niveau national
pour pouvoir faire en sorte que nous puissions donner de la lisibilité aux entreprises, et donc aux familles, sur
le plan des carnets de commandes.
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En effet, le choix de cette prospective financière, c’est de doter notre territoire d’un niveau d’investissement
jamais atteint. Nous pouvons le faire, nous devons le faire, mais nous pouvons le faire, car le niveau d’emprunt
sur les marchés est extrêmement faible – les taux sont extrêmement faibles. D’ailleurs, je salue Monsieur
CALVAT qui a mené récemment une renégociation de taux, nous permettant de faire des économies sur nos
dépenses de fonctionnement. Peut-être que nous n’aurions pas pu avoir un tel niveau d’investissement si les
taux étaient extrêmement élevés, comme il y a une quinzaine d’années. Aujourd’hui, ils sont très bas : à titre
d’exemple, la France emprunte à des taux négatifs. Aujourd’hui, si des particuliers mènent des projets
d’investissement immobilier, ils savent que les taux sont bas. Pour les collectivités, les taux extrêmement bas
nous permettent – et là c’est un atout – de pouvoir engager ce niveau d’investissement.
D’autre part, le travail – je le salue une nouvelle fois – que mène Renaud CALVAT pour essayer de dégager
des marges de manœuvre en termes d’économie nous permet de conforter notre autofinancement, et donc
d’emprunter. « Chaque euro dépensé doit être un euro utile ». Cette nécessité de retrouver de
l’autofinancement, c’est un moyen pour nous pour faire de l’investissement.
Et ce n’est pas fini. Ce n’est pas un élément qui est soumis à délibération, mais je dois être transparent : nous
avons demandé au Directeur Général des Services de mener une réforme de l’administration de la Métropole,
avec un plan marges de manœuvre, pour interroger l’ensemble des politiques publiques, pour faire en sorte
de dégager des économies de fonctionnement là où c’était possible, de rendre plus efficace le service public
chaque fois que nécessaire. Là encore, nous tirons les enseignements du rapport de la Chambre régionale des
comptes – qui vous avait été présenté au mois de septembre en Conseil. Il s’agit de faire en sorte que,
finalement, nos choix budgétaires ne soient pas des choix subis, mais soient bien des choix sur lesquels
l’ensemble des élus ici délibèrent sur des orientations.
Parce que le niveau d’investissement que nous prenons, par quoi est-il animé ? Une chose qui apparaît, qui
doit être une évidence : tenir les engagements formulés devant les électeurs. Ce sera sans doute un volet très
important autour des mobilités. Sur les choix de solidarité, ce seront les grandes opérations de renouvellement
urbain, d’équilibre territorial à l’échelle de la Métropole. Nous découvrirons tout ceci à l’aune des débats et
des contributions que les Maires notamment – que je veux ici remercier – apportent à la construction du budget
et à la stratégie de la PPI. Mettre en œuvre les orientations que les électeurs nous ont demandé de faire, relever
les défis en matière écologique et de solidarité du territoire, d’attractivité économique du territoire, attractivité
économique, donc emploi – j’y viens.
J’ai donné en début de séance ce chiffre de 2 400 emplois supprimés. Nous le savons : les mécanismes de
soutien actuels des entreprises permettent à celles-ci de tenir. Mais nous savons qu’à un horizon, quand il
faudra rembourser les PGE (Prêts Garantis par l’Etat), nos entreprises peuvent être en grande fragilité. Et c’est
là où on attend les collectivités, en ayant de la commande publique, lisible, sur un certain nombre de dossiers
que j’ai évoqués. Cette commande publique – je partage sur ce point, ce qu’a dit René REVOL et François
VASQUEZ – doit être vertueuse. C’est-à-dire qu’elle doit permettre d’introduire des clauses sociales,
environnementales, pour être aussi des leviers de transformation, pour créer des formes d’exemplarité. Car il
ne s’agit pas d’investir et de donner de la commande publique, par exemple, sur les bus à haut niveau de
service (BHNS), sur la ligne de tramway, et que des jeunes qui sont formés dans les lycées comme Leonardde-Vinci ou Pierre-Mendès-France ne puissent pas trouver de travail, alors que nous avons investi. C’est un
élément important.
Donc nous construisons ce DOB et la programmation pluriannuelle sur le principe d’une union sacrée, mais
qui, à l’aune de la crise, commande la mobilisation générale. La mobilisation générale, c’est le signal que
donne la Métropole, avec tous ses partenaires, pour nous mobiliser face à une situation économique et sociale
qui s’apparente comme très difficile. C’est bien cela, maîtriser le temps. Nous faisons le choix d’agir, plutôt
que de subir. Aujourd’hui, les représentants des différentes entreprises nous alertent et nous disent : « On a
besoin de lisibilité sur les carnets de commandes, nous ne savons pas si nous pouvons garder les emplois. »
Nous devons être là, et leur donner les règles sur lesquelles nous entendons agir.
C’est cela qui mobilise aujourd’hui ce débat d’orientations budgétaires : investir 40 % de plus, parce que le
niveau d’emprunt sur les marchés est extrêmement faible et que nous en avons la capacité ; faire des
économies de fonctionnement pour garder de l’autofinancement ; ne pas laisser les déficits, les déséquilibres
financiers qui se sont installés perdurer, parce que sinon, ils nous priveraient collectivement de toute marge
de manœuvre ou de réduction des périmètres des services publics qui seraient rendus. Moi, je le dis ici à tous
les collègues, et je sais que c’est votre état d’esprit.
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Il est toujours facile de dire « il faut ci, il faut ça ». Mais comme l’a très bien expliqué le Vice-Président,
quand il y a une dépense, quand il y a du désir de dépense pour être utile, il faut qu’il y ait les recettes
afférentes. C’est pour cela que je le remercie, parce qu’il est toujours plus facile de dire « y a qu’à, faut
qu’on » que de faire cet adage magnifique de Pierre MENDES-FRANCE : « gouverner, c’est choisir ». Voilà
l’esprit qui anime : « gouverner, c’est choisir. »
C’est l’engagement que nous prenons, vous trouverez les orientations dans le budget primitif. Nous invitons
en permanence à comparer DOB et compte administratif, et à veiller à ce qu’apparaisse ce que je voudrais
appeler une forme de « continuité de la sincérité budgétaire ». Veiller au caractère effectif de la mise en
œuvre des débats de nous avons aujourd’hui, des votes que vous aurez à faire sur le budget. Les DOB, les
budgets, ce ne sont pas des exercices de communication. C’est d’ailleurs pour cela que les slides de Monsieur
CALVAT étaient très arides. On aurait pu y mettre plein de projets, comme on faisait avant. Mais quand on
met les projets et qu’on ne les exécute pas, et qu’après cela génère des surcoûts qui impactent le contribuable,
cela n’est pas responsable. Je pourrais en prendre, des dossiers : j’ai cité la ligne 5, je pourrais parler de Maera,
si nous ne répondons pas – je remercie René de sa pleine mobilisation à ce défi – nous avons l’assainissement,
j’ai pris les déchets. Ce n’est pas la décision la plus facile qui est la nôtre. Parce que c’était tellement facile
de fermer et de dire « je m’en débrouillerai après les élections ». Nous, notre responsabilité aujourd’hui, c’est
d’assumer ; assumer le rééquilibrage du budget qui est déséquilibré, et de proposer une stratégie.
Voilà, je vous remercie, mes chers collègues, pour ce DOB, qui préparera le budget, et à l’aune de tous les
arguments que chacun des élus ont pu formuler, nous allons travailler dans la définition de ces orientations.
D’ailleurs, vous allez pouvoir contribuer là-dessus.
Ah oui, il faut voter sur le « donner acte ». On vote le « donner acte », que le débat a bien eu lieu. Le vote est
ouvert. Merci pour ce « donner acte ».
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 91 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Patricia MIRALLES.
AFFAIRE NO 3 : AMENAGEMENT DURABLE - STRATEGIE MOBILITES 2025 - APPROBATION
M. C. ASSAF quitte définitivement la séance et donne pouvoir à M. R. CALVAT.
Monsieur le Président
Je donne la parole à Madame FRÊCHE, qui va vous présenter une délibération globale sur notre stratégie
mobilités. Vous voyez que des marges de manœuvre que Monsieur CALVAT a créées, en lien avec
l’ensemble des Maires et l’ensemble des élus, Madame FRÊCHE met en œuvre un volet très important de nos
dépenses d’investissement.
Julie FRÊCHE
Clairement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D’ailleurs, c’était le début de mon propos, de remercier
le Vice-Président Renaud CALVAT, qui mène un travail ardu pour dégager les marges nécessaires pour la
stratégie mobilités.
Je crois qu’il est important de vous faire partager un certain nombre de constats sur la stratégie mobilités. Je
vais donc vous présenter la stratégie mobilités 2025, en partageant avec vous un certain nombre de constats.
D’abord, le constat indéniable du réchauffement climatique, qui a des conséquences désastreuses pour notre
territoire. La transition écologique est devenue une priorité, voire un devoir, une responsabilité vis-à-vis de
nos enfants. Notre Métropole doit se positionner comme pionnière. Elle doit oser des solutions ambitieuses,
voire radicales, à même – je le dis très clairement – de nous faire gagner la course désormais engagée pour
lutter contre le changement climatique.
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Cette politique ne se fera pas au détriment des plus modestes. Nos objectifs sont multiples. Nous allons
décarboner la mobilité et réduire globalement la place de la voiture – surtout là où les alternatives sont fortes.
Dans la Métropole, le trafic routier est responsable de 80 % des émissions de NOx, c’est-à-dire le monoxyde
et l’oxyde d’azote qui pénètrent les bronches et sont responsables des pluies acides. C’est aussi 57 % des
émissions de gaz à effet de serre. Ce sont 48 000 décès par an. C’est la troisième cause de mortalité en France
et cela représente 9 % de la mortalité. Il faut agir et ne pas se contenter de se projeter. Nous avons cinq ans.
La question des temporalités est majeure. C’est un contexte d’urgence climatique. Nous engageons d’ores et
déjà la formalisation et l’élaboration du plan des mobilités, qui vient remplacer l’ancien plan des
déplacements.
Cette stratégie 2025 répond à un impératif de santé publique. Vous le voyez : cette carte met en exergue les
secteurs qui sont pollués par les particules fines, qui sont calculées avec le seuil actuel, qui est de
40 microgrammes par mètre cube. Vous le voyez, ce sont l’avenue de la Liberté, l’avenue Albert-Dubout,
l’avenue Clemenceau, Gambetta, l’échangeur Montpellier-Sud, Montpellier-Ouest, l’avenue de l’Europe à
Castelnau-le-Lez, le centre-ville de Castelnau-le-Lez, Saint Jean de Védas, la bordure de l’A750, la N109 à
Juvignac, la route de Nîmes au Crès. La carte suivante vous montre l’état de la pollution sur ce même
indicateur, avec les préconisations de l’OMS, c’est-à-dire le calcul du seuil des particules fines, non plus de
40 microgrammes par mètre cube, mais de 20 microgrammes par mètre cube. Et là, le constate est sans appel.
Toute la Ville de Montpellier est concernée, Castelnau-le-Lez, Pérols, Lattes, Saint Jean de Védas, Juvignac
seraient intégralement sous une pollution endémique.
Il est important, je crois, aussi, de relever qu’avoir une voiture coûte cher. Cela représente 6 063 euros par an
et par ménage. Cette forte dépendance à la voiture a un coût important pour les habitants de la Métropole.
La voiture, c’est aussi une contrainte en termes d’espace en ville. Cette illustration parle d’elle-même. Vous
le voyez : l’espace qu’occupe 50 personnes seules dans leur voiture – c’est l’autosolisme – puis, ensuite, la
place considérablement réduite par ces mêmes personnes en covoiturage, à vélo, à pied ou dans un bus, un
transport en commun. L’objectif est bien de regagner de la place sur l’espace public, pour les piétons, il faut
élargir les trottoirs, pour les cyclistes, qu’il faut mettre en sécurité sur des pistes en site propre, et enfin pour
végétaliser la ville. Il s’agit aussi de lutter contre la congestion automobile. Les mauvais classements se
suivent. Nous sommes la neuvième ville la plus embouteillée de France pour TomTom, la huitième pour
l’Observatoire INRIX, la dixième sur douze agglomérations sur la qualité de l’air par Greenpeace. Cette
congestion nuit à l’attractivité du territoire, et plus particulièrement au cœur de la Métropole. Chaque jour, ce
sont 140 000 véhicules qui entrent et qui sortent de Montpellier, ce qui correspond à 280 000 déplacements
qui dégradent chaque jour la qualité de vie des Montpelliérains. Mais ce sont aussi 32 000 véhicules jour à
Lattes, sur l’avenue de l’Europe, ce sont 13 000 véhicules qui traversent Restinclières, ce sont 5 000 véhicules
qui traversent Sussargues. Aujourd’hui, ce trafic de transit nuit à l’attractivité des 31 communes de la
Métropole.
Des perspectives alarmantes. Nous avons un modèle qui nous permet de faire une projection des parts modales
à l’échelle de la Métropole à horizon 2030. Vous le voyez : avec un taux de croissance de la population très
dynamique, c’est-à-dire de 1,7 % de plus par an, ce qui correspond à 7 880 habitants supplémentaires par an,
tous les projets en cours (ligne 5, bus à haut niveau de service, plan vélo) ne permettent pas à eux seuls de se
placer dans une trajectoire vertueuse. Vous voyez que les parts marche, vélo, transports en commun (TC),
représentent 50 % de part modale en 2017, en 2025 et en 2030, en intégrant tous les projets d’infrastructures,
de modes de déplacement plus vertueux. On aura donc accompagné la croissance de la mobilité sans faire
basculer les modes de déplacement. Le nombre de véhicules légers est en constante augmentation : 77 000 en
2017, 89 000 en 2025, 94 000 en 2030.
Les objectifs politiques et la stratégie. Il faut donc être beaucoup plus proactif. Il est de notre responsabilité
de créer un véritable choc des mobilités. C’est sans attendre que nous avons mis en place la gratuité des
transports, qui est le marqueur d’une nouvelle approche systémique des mobilités. Nos objectifs politiques
sont donc extrêmement clairs. Nous allons décarboner la mobilité. Nous allons offrir une alternative à tous
les métropolitains pour apaiser les villes et les villages et faire la transition des mobilités comme une transition
qui n’exclut pas et qui renforce le pouvoir d’achat de tous les habitants de la Métropole.
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Pour y parvenir, nous allons créer un choc de l’offre et un choc de la demande. Pour produire ce choc, il faut
changer de braquet, dans une logique systémique, en actionnant en même temps tous les leviers de la mobilité,
aussi bien l’offre que la demande, dans une temporalité courte, en cinq ans, à toutes les échelles, du quartier
à l’aire urbaine. Le choc de la demande, c’est la gratuité des transports, c’est une révolution culturelle tant
elle change notre approche des mobilités. Nous créons un choc psychologique. Il faut rééquilibrer les modes
de déplacement dans une logique environnementale, réduire la pollution de l’air, le bruit, la consommation
foncière. C’est un moyen de lutter contre l’exclusion sociale et l’isolement, pour crée une nouvelle
convivialité urbaine. C’est aussi un moyen de redonner du pouvoir d’achat avec une redistribution sociale
juste en direction des familles, des ménages modestes, des jeunes, des personnes âgées et de ceux qui changent
leurs pratiques. Aujourd’hui, il est difficile d’avoir une véritable analyse de la fréquentation compte tenu de
la crise sanitaire. Nous évaluons aujourd’hui la hausse de fréquentation de la première étape de la gratuité,
depuis le 5 septembre, à une augmentation de + 5 %.
Nous avons aussi fait le choix d’inciter à l’usage du vélo. Comme le disait le Président tout à l’heure, ce sont
2 362 dossiers déposés et 1 114 dossiers validés. Nous faisons le choix d’étendre ce dispositif au marché de
l’occasion. Pourquoi ? Parce qu’il y a une pénurie mondiale et que nous avons concerté tous les vélocistes
avec Monsieur Jean-Luc SAVY et Manu REYNAUD, pour savoir ce qu’il en était du marché de l’occasion.
C’est vrai : c’est un marché qui est émergent. Nous avons décidé de l’accompagner et donc d’ouvrir notre
dispositif d’aide à l’achat aux VAE d’occasion avec une aide de 200 euros. Le prix moyen d’un VAE,
rappelons-le, neuf, est de 1 500 euros ; celui d’un VAE d’occasion est de 750 euros, avec une aide de 200
euros, ce qui fait que ce produit sera beaucoup plus accessible au plus grand nombre. La question du vélo est
donc une question majeure, qui s’inscrit dans un choc de l’offre au niveau des mobilités.
Vous le savez : nous avons pris l’engagement de mettre en service la ligne 5 avant la fin de l’année 2025.
C’est 17,5 km de rails, 26 stations, 80 000 voyageurs jour attendus, 2 parkings relais pour rabattre les
populations du nord de la Métropole au rond-point de Girac, et les communes de l’ouest de la Métropole au
futur parking relais à Gennevaux. Ce sont 10 points de correspondance supplémentaires avec le réseau actuel.
C’est une véritable transformation de l’espace public qui accompagnera cette nouvelle ligne. C’est aussi
l’extension de la ligne 1 de tramway, pour une mise en service en 2024. Il s’agit évidemment de desservir la
nouvelle gare Sud-de-France, qui s’inscrit dans la ligne nouvelle Montpellier Perpignan. C’est aussi la
desserte de la ZAC Cambacérès, qui accueillera à très court terme près de 11 000 personnes. La Halle de
l’innovation, avec la French Tech, le lycée Pierre-Mendès-France, des écoles dont la Montpellier Business
School, le siège de la CCI, le CFA régional (32 000 m2 de bureaux), le château de la Mogère, la Halle Nova.
À terme, ce sont près de 25 000 personnes qui seront quotidiennement sur le site de Cambacérès. Il est donc
nécessaire de doter ce site d’une desserte en transport en commun efficiente.
Ce sont enfin les quatre nouvelles lignes de bus à haut niveau de service. Nous allons créer un nouveau produit
de mobilité dans un territoire fortement développé autour du tramway. Ce seront des mobilités zéro carbone,
au gaz naturel, à l’hydrogène ou à l’électrique. Ce sera un matériel roulant designé avec un artiste qui habillera
chaque ligne. Ce seront 4 nouvelles lignes performantes, qui assureront un cadencement d’au moins toutes
les dix minutes en heure de pointe. Le tracé sera le plus direct possible, en assurant le rabattement par des
itinéraires piétons et cycles jusqu’aux arrêts. Il faudra accompagner ces quatre lignes de bus à haut niveau de
service d’aménagements de l’espace public qualitatifs. Ce sont donc quatre nouvelles lignes, 50 km de lignes,
100 000 nouveaux habitants desservis, 60 futurs véhicules, 200 000 habitants à moins de 500 m du tracé. Il y
aura une forte desserte des quartiers de la politique de la ville.
Quelles sont ces lignes ? Le bus à haut niveau de service no1 desservira les communes de Castries,
Vendargues, Salaison, Le Crès, Sablassou, place de l’Europe. Notons au passage que les pôles d’activités
économiques que sont le Millénaire, la Pompignane et Eurêka seront enfin correctement desservis. Le bus à
haut niveau de service no2 remplacera l’actuelle ronde et couvrira les boulevards de ceinture : Sabine, PaulValéry, Tonnelles, Père-Soulas, Saint-Éloi, Aiguelongue, Charles-de-Gaulle à Castelnau-le-Lez, BenjaminFranklin et la gare Sud-de-France. Le bus à haut niveau de service no3 desservira le quartier des Cévennes
avec le futur quartier ANRU, traversera l’avenue Louis-Ravas et ira jusqu’au pôle Euromédecine,
conformément au développement du projet Med Vallée. Enfin, le bus à haut niveau de service no4, tant attendu
par les communes de l’Ouest, desservira les communes de Cournonsec, Cournonterral, Pignan, Lavérune,
Gennevaux. Il est essentiel d’avoir à l’esprit que la gratuité s’accompagnera de la mise en service de ces quatre
bus à haut niveau de service et d’une refonte globale de l’offre de bus pour optimiser le réseau.
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Nous allons accélérer la mise en œuvre du plan vélo, en réalisant le réseau express vélo pour relier les
communes entre elles et desservir les zones d’emploi. C’est donc un nouveau plan vélo, beaucoup plus
opérationnel, pour les 31 communes de la Métropole. Nous sommes accompagnés pour cela par le cabinet
d’étude Copenhagenize pour nous aider à traiter notamment les discontinuités et les points durs du réseau. Il
faudra évidemment définir une identité visuelle, multiplier les actions de sensibilisation, communiquer autour
des bénéfices du vélo et positionner une maison du vélo en concertation avec les associations. Je rappelle
quelques chiffres : 57 % des déplacements sont inférieurs à 3 km et 41 % sont réalisés en voiture. La distance
moyenne d’un habitant de la Métropole est de 4,9 km et le temps moyen est de 16 minutes. Notre marge de
manœuvre et notre marge de progression sont immenses. Nous avons voté une autorisation de programme de
150 millions d’euros pour les thématiques de la marche et du vélo. C’est une enveloppe considérable. Nous
développons un véritable système vélo, avec, dans un futur très proche, la mise en œuvre d’une offre massive
de location accession avec option d’achat de VAE (près de 3 000 vélos), le déploiement de garages à vélos
sécurisés sur tout le territoire métropolitain, la création de 1 000 places de stationnement sécurisées et visibles
dans les parkings en ouvrage propriété de la Métropole. Il est aussi extrêmement important d’accompagner la
dispense du programme savoir rouler auprès des CM1 et des CM2 et enfin, de concevoir un réseau structuré
et hiérarchisé d’itinéraires cyclables, avec notamment un réseau express vélo.
Je souhaite vous dire enfin que nous allons déployer un plan piétons pour améliorer la circulation des piétons
dans la Métropole, parce que 1 km à pied, c’est à peu près 10 minutes, et qu’il faut valoriser l’identité même
de notre Métropole, qui est l’Écusson, qui représente près de 100 hectares piétonniers, alors qu’aujourd’hui,
plus de 7 000 véhicules entrent dans l’aire piétonne chaque jour.
Pour finir, et pour construire ce système intermodal, il est essentiel de s’appuyer sur les haltes ferroviaires.
C’est la halte ferroviaire de Baillargues, qui est à 7 minutes de la gare Saint-Roch, ce sont 61 trains par jour.
Et c’est la gare de Villeneuve-lès-Maguelone (21 trains par jour), qui est à 4 minutes de la gare Saint-Roch.
Enfin, nous discutons avec la Région Occitanie pour créer une halte à Sablassou afin de desservir toutes les
zones d’emplois (Sablassou, Millénaire, Eurêka, Pompignane).
Il nous paraît essentiel, enfin, de développer les mobilités partagées. 90 % des habitants de la Métropole
résident et travaillent dans la Métropole. Il faut donc développer les mobilités partagées, c’est-à-dire le
covoiturage – c’est l’expérimentation que nous menons actuellement avec Klaxit – et le développement de
l’autopartage. Il faut augmenter significativement le nombre de stations d’autopartage sur le territoire, en les
maillant d’une borne électrique.
Les différentes actions d’accompagnement : nous allons jouer évidemment sur l’adaptation de la tarification
par la politique du stationnement, par la mise en place de la zone à faibles émissions, que nous lancerons à
l’automne 2021. Nous sommes en train de débattre et d’arrêter le scénario, que nous prévoyons de définir au
printemps, après une concertation et un débat avec chacun des Maires.
Nous souhaitons également agir sur les temps dans la ville. Aujourd’hui, vous avez une concentration des
déplacements. Entre 7 heures 30 et 9 heures du matin, il y a un pic de 80 000 déplacements, et entre 16 heures
30 et 18 heures 30 le soir, un pic de 90 000 déplacements. Il y a donc un intérêt de décaler l’heure de pointe
pour limiter la congestion des axes principaux. C’est d’ailleurs une discussion que nous avons initiée avec les
universités et le CHU.
Nous souhaitons également apaiser les centres-villes et les centres-bourgs avec la généralisation de la vitesse
à 30 km/h dans les cœurs de ville et de village, et le développement des plans piétons. Ce sont aussi
l’accompagnement et la mise en place des plans de mobilités employeurs. C’est enfin une meilleure visibilité
de l’offre de mobilité sur le territoire.
Comment avons-nous procédé ? Nous sommes je crois aujourd’hui un territoire pleinement mobilisé et prêt
au changement. Nous avons rédigé un courrier, que nous avons adressé aux 31 Maires de la Métropole. Nous
avons indiqué dans ce courrier quelles étaient les principales orientations de la Métropole. Nous avons
demandé en retour que chacun des Maires puisse nous faire remonter sa stratégie mobilités, afin de croiser les
deux.
Coupure du son
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Monsieur le Président
Cela semble reprendre, mes chers collègues. On va pouvoir reprendre. Madame FRÊCHE en était au dialogue
avec les Maires, sur la concertation autour des stratégies mobilités. Veuillez nous excuser, chers collègues.
On reprend le débat. Madame FRÊCHE.
Julie FRÊCHE
Merci, Monsieur le Président. Je vais conclure. C’était vraiment pour vous dire combien je tenais à remercier
chaque Maire, chaque équipe municipale. Il y a aujourd’hui des communes qui ont créé des commissions
mobilités. Je pense à Castries, je pense à Prades-le-Lez, mais ce ne sont pas les seules, qui ont répondu de
manière très détaillée, très claire sur leur projet de mobilités, que ce soit sur des cheminements doux, des
itinéraires cycles, pour rejoindre les pôles d’intermodalité. Je tenais vraiment à les remercier, parce que nous
avons pu, à travers ce travail itératif et avec des échanges extrêmement constructifs, lorsque nous nous
sommes rencontrés, définir les bases d’une stratégie commune de mobilités à l’horizon 2025. Parce que ce
sont 27 Maires sur 31 qui ont répondu à ce courrier. On voit que tous souhaitent aller vite. Il y a une quasiunanimité sur la nécessité d’apaiser la ville, de multiplier les zones 30, les zones de rencontres, et de
développer le vélo. Nous reviendrons vers vous dans les pôles pour travailler de manière plus opérationnelle,
commune par commune, et définir ensemble les priorités. Je tenais vraiment à vous remercier et vous dire
combien j’étais à votre disposition pour continuer ce travail.
Je voudrais terminer, Monsieur le Président, en remerciant la direction des mobilités, parce que je sais qu’elle
a été énormément sollicitée – et ce n’est que le début. Je voudrais vraiment remercier Monsieur Yannick
JACOB et ses équipes pour tout le travail fourni depuis que nous avons accédé aux responsabilités. Je vous
remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame FRÊCHE, pour cet exposé qui présente l’ensemble des délibérations liées aux
mobilités. Il y a beaucoup de demandes de prise de parole. Attendez, on va noter pour n’oublier personne.
Monsieur EL KANDOUSSI, Monsieur DESSEIGNE, Madame MANTION, Madame DOULAIN, Madame
TOUZARD, Monsieur ARS, Monsieur MARTIN, Madame BORNE. Monsieur EL KANDOUSSI, vous avez
la parole.
Abdi EL KANDOUSSI
Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues. Affaire très importante. Nous aurons le temps, bien
évidemment, de rediscuter de vos choix concernant les mobilités. J’ai juste un point quand même, que je
voudrais soulever, c’est qu’assez régulièrement certains élus reviennent sur le coût de la ligne 5. Je pense
qu’on parle bien d’une estimation. Vous avez l’air plus sûr de vous lorsque vous intervenez sur le coût final
de la ligne 5, à moins que vous ayez lancé l’appel d’offres pour cette ligne 5, à moins que vous ayez retenu
les entreprises, à moins que vous ayez déjà négocié le prix final du coût de la ligne 5. Pour le moment, nous
parlons d’une estimation. L’estimation, d’ailleurs, est là à titre indicatif. N’oubliez pas que c’est le cahier des
charges qui influe sur le prix définitif de la ligne 5. Donc la balle est dans votre camp. Et puis surtout, je note
que vous avez reculé sur le dossier de l’extension de la ligne 1 vers la gare Sud-de-France, puisque vous êtes
revenus sur l’abandon de l’extension, et donc vous réaliserez – ou au moins vous avez décidé de continuer –
le projet qui avait été validé et porté par le Président SAUREL il y a quelques mois. Voilà, j’ai terminé. Je
vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur EL KANDOUSSI. Je vous répondrai, avec plaisir d’ailleurs, sur le coût. Monsieur
DESSEIGNE. Serge, bonjour.
Serge DESSEIGNE
Bonjour. Merci pour le travail, d’abord. C’est une grosse affaire. Je voudrais revenir, par rapport à ce plan de
stratégie de mobilités, sur le fait que, sur le Sud de notre Métropole, il y a le territoire villeneuvois.
Effectivement, on parle depuis des années de l’extension avec le pôle multimodal et surtout la gare. On sait
que l’objectif du tracé de la ligne Montpellier-Béziers est prévu pour 2034-2036, pour son ouverture. Donc la
question des transports ferroviaires et leur taux d’attractivité : il y a eu une augmentation de la rotation des
trains, mais on n’est pas attractif encore.
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Je pense qu’il faudra faire un effort quand même sur le territoire Sud, par rapport aux transports, dans les
transports en commun. Nous avons quand même, sur ce territoire, la RN185 et la RN112, qui font que tout le
pôle Ouest actuellement sera sans doute décongestionné avec les bus à grande mobilité, etc. Mais pour le
moment, on a Cournonterral, Cournonsec, Mireval, qui débouchent sur la RN185, ce qui fait qu’elle est très
utilisée et sert de contournement Sud de Montpellier, par rapport au fait d’aller vers le Millénaire, etc. Donc
je pense qu’on devra être encore plus attentifs et faire en sorte qu’on améliore aussi les capacités de rotation
et le bus intra de la Ville de Villeneuve-lès-Maguelone – qui a plus de 10 000 habitants – qui amène à la gare.
Il y aura un travail à faire aussi sur cet espace mobilités. Je vous remercie. Sinon, le travail est très important
et il faudra aussi retravailler sur la question du pôle d’échanges multimodal (PEM) de Villeneuve-lèsMaguelone. Merci à vous.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Serge. La parole est à Coralie MANTION.
Coralie MANTION
Bonjour à toutes et tous. 48 000 : c’est le nombre de morts chaque année en France dus à la pollution de l’air,
aux mobilités polluantes carbonées. La lutte contre le gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution de l’air,
doivent être nos objectifs principaux. La tragédie du « en même temps » ne peut pas fonctionner. On ne peut
« en même temps » vouloir changer les comportements, les mobilités, et continuer le mode ancien de la
voiture. Un vrai choc des mobilités doit être mis en place.
La loi, le Code des transports nous dit : « Le plan de mobilités vise à assurer la diminution du trafic
automobile. » C’est limpide ! Et nous le savons : dans le bassin de vie de Montpellier, la population augmente.
Et pourtant, nous devons réduire le trafic automobile. Dans les projections qui nous ont été présentées – sur
la base de modèles dont j’espère qu’on pourra rediscuter quelques points – nous apprenons qu’à l’horizon
2030, les parts modales des différentes mobilités ne changent pas. Pire : le nombre de véhicules augmente
fortement. Ces perspectives sont dues aux projets routiers comme le COM, la DEM, le LIEN. Cela prouve
que nous ne pouvons faire du « en même temps ». Le « en même temps » ne permet pas d’engager le
basculement. Ce sont des choix forts qu’il faut faire, et drastiques, comme celui que nous avons fait sur
l’avenue Albert-Dubout – qui entre en fonction demain. C’est une alternative à la voiture et aussi,
parallèlement, à la réduction drastique de la circulation automobile.
Cent pour cent de nos efforts, de nos investissements, doivent aller vers des solutions décarbonées. Et elles se
déclinent, d’abord pour le piéton – car nous sommes tous des piétons et c’est une vraie alternative à la voiture
pour les petits trajets. Ce plan stratégique propose un plan piétons et des quartiers apaisés. Une stratégie pour
le vélo, avec les aides à l’achat de VAE, la multiplication des infrastructures. L’ambition est là. Les transports
en commun, leur développement avec la ligne 5, les BHNS, le covoiturage et enfin la réduction de la
circulation automobile. Si certains choisissent l’augmentation des voies de voitures et l’augmentation de la
vitesse, notre Collectivité choisit la baisse de la vitesse et mise sur les alternatives à la voiture. Les écologistes
voteront ce plan, avec toujours la vigilance sur la politique engagée : non au « en même temps », oui à
l’ambition.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame MANTION. La parole est à Madame DOULAIN. Bonjour.
Alenka DOULAIN
Bonjour à toutes et tous. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, je voudrais commencer par dire
qu’évidemment dans la forme on soutient pleinement la démarche que vous nous présentez aujourd’hui, avec
une stratégie pluriannuelle sur les mobilités, qui nous permet tout simplement de savoir où nous allons. Je
suis par contre un peu moins en phase avec une partie du contenu de ce plan. Vous nous présentez cela à
travers ce diptyque choc de l’offre / choc de la demande. Mais derrière ces mots – qui sont un petit peu
pompeux – se cache en réalité un plan que je pourrais qualifier surtout de rattrapage, mais qui n’est pas celui
d’une réelle bifurcation.
Deux remarques. La première, c’est déjà l’absence d’objectifs chiffrés. Vous nous l’avez présentée, la
ventilation des parts modales, mais qui étaient des estimations de 2019. Quelle répartition des parts modales
avez-vois prévu d’atteindre en 2025 ? Pouvez-vous nous dire précisément quels sont les objectifs de la
Métropole sur le vélo, sur les transports en commun, sur la marche à pied, et donc sur la part voiture ?
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Vous avez déclaré en Conseil de Métropole en octobre un objectif de 10 % sur le vélo. Dans le Midi Libre de
la semaine dernière, c’était plutôt 9 %. On a besoin de connaître ces chiffres, parce qu’en fait, en 2025-2026,
vous ne serez pas jugés sur « est-ce que la gratuité permet un choc de l’offre, un choc de la demande ? »,
mais « est-ce que ces parts modales vont justement évoluer ? ».
Deuxième remarque. C’est pourquoi je parle plutôt d’un plan de rattrapage et non d’un plan de bifurcation.
C’est que notre Ville est surtout connue et reconnue pour son réseau de tramway. Les Montpelliérains en sont
d’ailleurs fiers. C’est lui qui draine la grande majorité des déplacements en transport en commun dans notre
Ville, et c’est un formidable outil d’urbanisme, car lorsqu’on pose des rails quelque part, on sait que c’est
pour longtemps. Il est vrai que, durant ce mandat, les projets de tramway seront réalisés. Vous en avez parlé :
la ligne 5, le prolongement de la ligne 1. Mais ces projets, ce ne sont pas les vôtres, ce sont ceux de vos
prédécesseurs. Le problème est bien là ! C’est que vous semblez acter avec ce plan que vous n’engagerez pas
de nouvelles études pour de futures lignes ou extensions côté tram. Bien sûr, étendre le réseau, cela prend du
temps – plus de dix ans en général quand on a un projet de ligne – donc si vous ne le mentionnez pas
maintenant, c’est que vous ne l’envisagerez pas dans le futur à moyen terme et long terme. À la place, vous
prévoyez plutôt de mettre des pistes cyclables sur les anciennes lignes de chemin de fer. À la place, vous nous
proposez de mettre sur les routes des bus déguisés en tramways comme à Nîmes. Est-ce que Nîmes, c’est
vraiment le modèle pour les transports publics montpelliérains ? Je ne sais pas. Nous, on adhère totalement
aux bus à haut niveau de service, mais de manière transitoire, pour gérer l’urgence dans les zones de tension
comme vous l’avez précisé. Mais il faut se projeter dans de nouvelles infrastructures de tramway.
En effet, on a plutôt comme exemple Nantes ou bien Strasbourg, car les possibilités de développer ce réseau
existent, au Nord jusqu’à Prades-le-Lez, à l’Ouest jusqu’à Cournonsec, à l’Est jusqu’à Castries. Et surtout, je
crois, la prolongation qu’attendent tous les Montpelliérains : le tram jusqu’aux plages, jusqu’à la mer. On
espère en tout cas que le frein mis à ces nouveaux projets, à ces nouveaux kilomètres de tramway n’est pas
lié à des arbitrages budgétaires qui auraient été pris en lien avec la gratuité des transports.
Je vous remercie du coup d’avance de vos réponses sur la partie parts parts de mobilité, et puis le pourquoi
de l’arrêt de nouveaux projets d’extension de trams sur Montpellier et sa Métropole. Merci d’avance.
Monsieur le Président
Merci Madame DOULAIN. La parole est à Madame TOUZARD.
Isabelle TOUZARD
Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à Julie pour cette présentation. La meilleure mobilité est celle
qu’on ne fait pas. On parle de plan de mobilités – j’y reviens. On pourrait aussi parler de plan d’immobilité.
C’est le lien avec notre SCoT et notre PLUi à venir. Je pense qu’on a vraiment, à l’occasion de ce PLUi, à
réfléchir à comment on relocalise dans nos communes ces lieux de travail, qui permettront aux habitants de
ne pas s’engouffrer dans les bouchons. Cela peut se faire à court terme, maintenant que le très haut débit est
développé sur tout le territoire. Je pense que l’euro investi dans ces infrastructures sera aussi très efficace.
Multiplier les tramways à l’infini, comme vient de le dire Madame DOULAIN, je pense que c’est une fuite
en avant, sur un modèle d’aménagement du territoire qui n’est pas tenable. À un moment, il faut réfléchir à
nouveau au rééquilibre du territoire. Là où j’attire votre attention, vous le savez tous très bien, c’est que toutes
ces voitures qui arrivent, ces travailleurs qui arrivent à Montpellier, viennent de plus en plus loin. Maintenant,
le problème, ce ne sont plus les personnes de la Métropole. Ce sont ceux qui viennent notamment de la vallée
de l’Hérault ou de bien plus loin. Je connais quelqu’un par exemple à l’ADEME qui habitait à Le Cros du
Larzac et qui venait tous les jours en ville. Vous voyez comme quoi les déplacements peuvent être très
importants. C’est une fuite en avant. Cela revêt des questions de SCoT et d’aménagement du territoire plus
globalement. Mais c’est ce modèle, à mon avis, qu’il faut remettre en cause rapidement. Je ne pense pas qu’il
faille continuer cette course-poursuite vers toujours plus d’infrastructures de transport. Ce n’est pas tenable.
Monsieur le Président
Merci Isabelle. William ARS, Maire de Cournonterral. William, à toi.
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William ARS
Bonjour, Président. Merci, Julie. Bonjour à toutes et tous. Je tiens moi aussi à remercier Julie FRÊCHE pour
la clarté de son exposé et pour ce plan mobilités que je considère comme radical et ambitieux. Je crois que
c’est ce dont nous avons besoin sur notre territoire pour changer des pratiques, pour changer des
comportements et pour abandonner le tout voiture qui – on ne va pas y revenir – crée tant de nuisances.
J’adhère sans réserve évidemment à ce plan mobilités, notamment la gratuité des transports, le plan vélo.
Nous y prenons notre part dans chacune de nos communes. Nous essayons de développer les mobilités douces
partagées et de créer des cheminements doux.
Après, je voudrais quand même exprimer un point de vigilance particulier au nom des communes de l’Ouest
de la Métropole – qui sont d’une certaine façon les oubliées de la mandature précédente. Je suis quand même
obligé de le rappeler, puisque le tramway nous était promis en son temps, en 2017, je crois bien. On fait un
travail de conversion auprès de nos populations, pour les convaincre que le bus à haut niveau de service sera
une bonne solution pour nos populations. J’ai déjà alerté Julie sur, de mon point de vue, la nécessité qu’il y a
à favoriser le déplacement en site propre à chaque fois que ce sera possible. Pour que ce bus à haut niveau de
service soit une réussite, il faut qu’il soit rapide, il faut qu’il soit cadencé, il faut qu’il soit accessible.
Si j’ai cette acuité particulière sur les questions de mobilités à l’Ouest, c’est aussi parce que la Présidente
Carole DELGA m’a fait l’honneur, à Cournonterral, de projeter la création d’un lycée – et qui dit lycée, dit
réseau de transport adapté. Il est inconcevable que notre réseau de transport ne soit pas adapté à l’arrivée d’un
tel équipement. Nous sommes aussi, je l’ai dit, des oubliés de la mandature précédente. Avec mes collègues
Maires de Cournonsec et de Fabrègues, nous constituons la vitrine Ouest de notre Métropole, celle vers
laquelle se tournent les regards du côté de l’Agglomération de Sète. Et si on veut être attractif, si on veut
dégager des perspectives de relation ou de connexion avec cette intercommunalité à l’Ouest de la nôtre, il faut
avoir un réseau de transport correctement calibré et ambitieux.
Sur un autre registre – je l’ai déjà dit – même si cela peut paraître avec moins d’enjeux, nous avons sur nos
territoires semi-ruraux – on va dire – ou « rurbains » à Cournonterral comme ailleurs, un réseau de chemins
agricoles, de chemins ruraux, qui sont aujourd’hui empruntés essentiellement par les agriculteurs, mais pour
lesquels se développent des pratiques de promenades, de balades à vélo ou piéton, qui sont de plus en plus
développées sur nos territoires, très prisées. Or ce réseau de chemins ruraux ou de chemins agricoles est
aujourd’hui dans un sale état, et mériterait d’être effectivement rénové, qu’il y ait un plan de rénovation de
ces chemins qui, encore une fois, aujourd’hui, donnent lieu à des pratiques partagées, des usages partagés
entre les agriculteurs, les cyclistes et les piétons. Merci de m’avoir écouté.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur ARS. La parole est à Hervé MARTIN, ensuite Madame BORNE, Monsieur
SAVY, et Monsieur MARTINIER est bien inscrit. Je vous propose qu’on clôture. Hervé.
Hervé MARTIN
Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. On s’y était tous engagés – je crois – dans nos campagnes électorales
respectives, parce que tout le monde est conscient que la congestion de circulation, qu’on connaît sur
pratiquement l’ensemble du territoire de la Métropole, est génératrice de pollution, et que cela nous oblige à
agir, et donc à développer et donner toute la place possible aux alternatives – et je dirai à toutes les alternatives.
C’est la place du vélo, et tout le monde peut déjà constater que nous y travaillons efficacement. C’est aussi la
place de la marche, bien évidemment. Mais c’est la place des transports en commun, du tramway. Je pense à
la ligne 5, dont on mesure tous et toutes aujourd’hui le coût que cela représente en termes de retard. Je parle
à la fois de coût en termes d’euros et en termes de pollution. C’est le prolongement qui va être effectué de la
ligne 1 vers la nouvelle gare – ce qui est un point positif – puisqu’on a une ligne de chemin de fer, c’est bien
d’avoir une gare, et c’est bien que cette gare soit reliée à la Ville par le prolongement de cette ligne de
tramway. Aussi et surtout, cela permettra de donner accès à cette zone dans laquelle, dans un futur très proche,
se situeront beaucoup de travailleurs. Donc la ligne 1 leur permettra de rejoindre leur lieu de travail. C’est
aussi le développement des bus à haut niveau de service. On en voit bien, là aussi, toute l’utilité pour avoir
un maillage qui permet de donner une vraie alternative à l’ensemble de la population pour pouvoir se déplacer.
Tout cela, bien entendu, accompagné par la gratuité. On a dû passer une phase ; la deuxième phase est pour
l’automne prochain. Et à mi-mandat, certainement, une gratuité totale permettrait d’offrir une vraie alternative
en termes de transports en commun.
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Je veux faire référence aussi à l’organisation des temps. Tout le monde est bien conscient que, si tout le monde
ne commençait pas le travail à la même heure pour le finir à la même heure, cela serait aussi des
embouteillages en moins. Et là, c’est bien d’entrer en dialogue avec le CHU, avec les universités. Mais je
pense qu’il faut aussi accentuer le dialogue avec l’ensemble des entreprises. On sait que nous avons sur le
territoire surtout des petites entreprises, donc le dialogue est plus compliqué à organiser. Mais elles ont des
instances représentatives. Il y a une CCI. Donc il faut que tout le patronat fasse aussi en sorte de pouvoir gérer
avec nous les temps qui permettent aux travailleurs de se rendre sur leur lieu de travail avec moins
d’embouteillages.
Tout cela, c’est évident, impose des contraintes aux Montpelliérains. Et je crois qu’il faut maintenant sortir
de cette opposition, finalement, entre les populations, entre d’un côté – excusez-moi, je vais caricaturer, mais
de façon pédagogique volontaire – le bobo écolo qui irait faire ses courses en vélo cargo et qui amènerait ses
enfants à l’école en pédibus pour rentrer travailler chez lui en télétravail et en mangeant des graines à sa pause
déjeuner, et de l’autre côté le prolo qui irait faire ses courses en moto, qui irait au boulot en moto et qui
tartinerait de la rillette dans une baguette à sa pause déjeuner. En réalité, chacun et chacune d’entre nous est
à la fois utilisateur, à un moment donné de sa voiture, parce qu’il en a besoin, à un moment donné de son vélo,
à un moment donné de son scooter, et à un moment va à son commerce de proximité à pied. Ce sont ces
alternatives qu’il faut offrir à tout le monde. Cela impose des contraintes.
Il faut aussi terminer un certain travail. Là, je veux m’adresser également à l’État. La LGV (ligne grande
vitesse) horizon 2040, c’est dans bien trop longtemps. Il va falloir se décider, parce que là aussi, la pollution
est produite à l’intérieur de la Ville, mais l’autoroute A9 qui passe en plein milieu de la Métropole entre
Montpellier et Lattes est alimentée par des milliers de camions qui vont de l’Espagne à l’Europe du Nord.
L’achèvement de la LGV permettra, si l’État veut bien se donner les moyens de coercition nécessaires, de
mettre les camions sur des trains.
C’est aussi terminer le contournement Ouest. Et là j’en appelle à la fois à l’État et à tous les partenaires, parce
qu’il va falloir enfin financer ce contournement Ouest, parce qu’en permettant le contournement Ouest et
également en terminant les échangeurs supplémentaires sur l’A709, cela permet de rentrer dans la Ville au
plus près, et donc d’éviter la traversée en particulier par l’avenue de la Liberté et par Albert-Dubout. Et là,
nous avions promis que nous nous occuperions de cette balafre polluante au milieu de la Ville. Et nous nous
en occupons, et c’est une bonne chose. Mais cela veut dire qu’il faut permettre aussi le contournement de la
Ville.
Dernier petit point – je n’étonnerai personne – mais un petit mot quand même sur le deux-roues motorisé.
Vous vous doutiez que j’allais le dire, parce que c’est absent de nos débats, même si j’ai bien noté l’interview
récente de Julie FRÊCHE – et je l’en remercie – où elle a abordé la question, dans Midi Libre. Mais sur la
photo qui nous était présentée au début de la présentation, on voyait, je crois, cinquante personnes en voiture,
cinquante personnes en vélo, en autobus, etc. Si vous présentez la photo de cinquante personnes en deuxroues motorisé, elle sera équivalente à la photo des cinquante personnes en vélo. Donc on voit bien qu’il faut
arrêter de prendre le deux-roues motorisé comme étant une partie du problème, mais enfin envisager le deuxroues motorisé comme étant une partie de la solution, en occupation de l’espace public. Mais aussi, si nous
voulons arriver à l’électrique – c’est ce que nous voulons par exemple pour la voiture, c’est ce que nous
développons aussi pour le vélo – il faut pouvoir avoir une place pour le deux-roues motorisé. Par exemple,
dans le document d’évaluation qui va venir – dans une ou deux affaires suivantes – il n’est jamais fait référence
au deux-roues motorisé, alors qu’il est emprunté par de nombreux Montpelliérains et de nombreux habitants
de la Métropole. Les petits trajets de 3 km, on peut les faire en vélo si on en fait un. Quand on en fait 5, 6, 10
dans la journée, cela devient plus compliqué. On voit bien que le deux-roues motorisé, qui sera électrique, fait
partie de la solution.
Je pourrais développer beaucoup plus, mais vous avez l’habitude de mon argumentation. Je m’arrête là. Je
vous remercie.
Monsieur le Président
Merci Hervé. On était beaucoup à s’inquiéter de l’absence du deux-roues motorisé dans ton intervention. On
a été rassuré par ta conclusion. Et merci beaucoup de ces propos qui éclairent bien les enjeux du droit à la
mobilité. Je donne la parole à Mathilde BORNE. Et puis Jean-Luc et Jacques MARTINIER. Vas-y Mathilde.
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Mathilde BORNE
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Julie FRECHE pour cette
présentation complète de la stratégie mobilités 2025 qui permet d’avoir une vision globale – et c’est vraiment
très appréciable de pouvoir voir le projet dans sa globalité. Merci aussi car ce projet est vraiment très
ambitieux avec l’ensemble des thématiques traitées. En effet agir contre le dérèglement climatique, mais aussi
la pollution atmosphérique, n’est plus une option, c’est une nécessité !
Cependant je rejoins l’intervention de Coralie MANTION, je voudrais évoquer le sujet des projets routiers
qui ne figurent pas dans les documents mais impacteront forcément cette stratégie mobilités. Ces projets me
semblent en contradiction avec cette belle ambition et devraient être abandonnés pour nous assurer que
l’engagement fort proposé aujourd’hui – pour lequel je voterai évidemment pour – soit couronné de succès et
se traduise par un changement significatif des parts modales.
Pour n’en présenter qu’un aujourd’hui car ça serait trop long sinon, je ferai référence à la DEM, déviation est
de Montpellier – mais nous pourrions évoquer le doublement du COM ou le LIEN. En effet, Le projet de la
DEM est un projet très couteux à la fois économiquement, mais aussi écologiquement et
environnementalement parlant. Ce sont 60 millions d’euros prévus pour 3,3, km avec un coût partagé à part
égale entre le Département, la Région et la Métropole. Son tracé impactera lourdement les AOP des « Coteaux
de la Méjanelle », les riverains et la ceinture verte de Montpellier. Elle va accentuer l'imperméabilisation des
sols. La DEM va accentuer le trafic automobile avec 33 000 véhicules par jour, plutôt que de rabattre les
usagers sur le pôle d’échanges multimodal. Un échangeur dénivelé avec 4 bretelles connectées à la RD613
est prévu au niveau de l'intersection de la DEM avec la Route de Nîmes entre Castelnau-le-Lez et le Cres. Où
est la cohérence de ce projet avec la création de lignes de BHNS et la future halte TER et l’idée de changer le
temps dans la ville ? Ce projet du siècle dernier est donc en total contradiction avec les ambitions que nous
exprimons dans cette délibération.
Au-delà de la DEM, il s’agit de stopper ou au moins repenser les autres projets routiers. Comme l’a précisé
François VASQUEZ dans son intervention dans le débat d’orientations budgétaires, nous ne pouvons pas
dépenser de l'argent public dans la construction de routes inutiles et destructrices en pleine nature alors que
nous avons tant à investir dans d'autres moyens de transport pour provoquer ce fameux choc de mobilité prévu
par ce plan.
Je voudrais enfin souligner, justement, qu’il existe une ligne ferroviaire désaffectée entre Sommières-CastriesLe Crès. Un comité citoyen s’était mobilisé pour sa réouverture il y a quelques années. Donc par exemple
solliciter la Région pour étudier cette proposition me semblerait être très pertinent. Je vous remercie pour
votre attention.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame BORNE, de vos propos. Jean-Luc SAVY.
Jean-Luc SAVY
Re-bonjour à tout le monde. Je voudrais saluer le travail mené par nos collaborateurs, Manu REYNAUD, et
tous les services parce que les enjeux écologiques sont très forts et très solidaires, autour des pollutions en
général et de la planète en particulier. Je voudrais revenir sur le fait, sans opposer les problèmes de transport
en eux, il y aura toujours 90 % des déplacements qui pourront se faire en voiture à terme. Donc cela laisse
quand même de la marge aux personnes qui opposent les différents modes de transport. Si chacun de ceux qui
n’ont pas besoin de leur voiture pour aller travailler, pour aller emmener les enfants à l’école, ou parce qu’ils
sont fragiles, ou bien pour faire des courses, prenait 100 jours par an son vélo, sur 365, cela en laisserait quand
même beaucoup pour prendre sa voiture et la planète en serait gagnante.
Je voudrais juste dire un mot sur les Trente glorieuses qui ont été pour moi les « tremplins sociétaux de la
réussite sociale », qui nous ont beaucoup piégés dans la réflexion, puisque ces temps de
l’hyperconsommation, du fait que si on n’a pas réussi sa vie en ayant une Rolex à cinquante ans, ou bien une
Mercedes : tous ces marqueurs sont beaucoup liés à la voiture. Donc il faut aussi déconstruire tout cela. Ce
n’est pas parce qu’on a 300 chevaux, qu’on fait 0 à 100 en moins de 4 secondes, qu’on aura réussi
intérieurement et collectivement. Sans opposer ces signes extérieurs de richesse et évidemment donner des
jugements de valeur sur ce point, on voit quel schéma mental on doit déconstruire ensemble.
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Parce que je rappelle que les cyclistes sont tour à tour des piétons, mais aussi des automobilistes. Donc on est
tour à tour tous ces moyens de transport-là. Il n’en reste pas moins que se défaire des schémas mentaux
suppose des politiques très fortes – c’est le cas aujourd’hui – une prise de conscience très forte également,
pour nous convaincre du fait que l’on peut partager un espace public enfin apaisé, parce que c’est aussi le lieu
de la rencontre. On l’a vu avec les accidents sur Montpellier et l’avenue Dubout – qui a été fermé – on peut
aujourd’hui partager un espace, comme à Lyon par exemple, sur la place Bellecour au centre-ville, où les
voitures sont à 15 à l’heure au milieu des piétons et des vélos. On sait qu’on peut le faire, pour que le fauteuil
roulant, pour que le piéton, pour que la personne fragile puisse être en toute sécurité, qu’on retrouve le plaisir
de se côtoyer ensemble, le plaisir de la rencontre dans l’espace public. Convaincre aussi que ces changements
ne se passeront pas sans prise de conscience successive. On parlait de changement cognitif, ça veut dire laisser
tomber le véhicule thermique, pour se dire peut-être, de passer à l’électrique – en vélo, en voiture ou en
trottinette – et demain à l’hydrogène, produit avec électrolyse – en-dehors du méthane évidemment – par le
solaire, et après-demain par un véhicule peut-être autonome, dans la ville intelligente, propre et durable. Voilà.
Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Jean-Luc. Et merci aussi de ton implication sur ce dossier dans le cadre de ta délégation.
Changement de culture, de mentalité. Jacques MARTINIER, Maire de Fabrègues.
Jacques MARTINIER
Merci Président. Bonjour à tous. Je voulais simplement parler bien sûr de la Commune de Fabrègues. Je
remercie aussi ce qu’a dit mon collègue William, de Cournonterral. Simplement, je voudrais rappeler que
Fabrègues se situe sur un couloir de passage depuis des milliers d’années. Et par rapport à ce couloir de
passage, nous avons bien sûr la voie Domitienne, qui traverse Fabrègues. Ensuite, nous avons eu la voie
royale, qui est devenue la RN613, puis la RD, puis la voie métropolitaine 613. Ensuite, nous avons l’autoroute,
qui traverse la commune. Bientôt la ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan. Et puis nous avons une voie
SNCF, qui est aussi désaffectée jusqu’à présent. Donc merci à Julie FRÊCHE de cette présentation sur les
mobilités. J’ai pu constater que Fabrègues seraient mieux desservie, puisqu’actuellement nous n’avons qu’une
piste cyclable qui relie notre commune aux autres communes. J’ai vu que le réseau de pistes cyclables était
assez bien prévu pour pouvoir desservir notre commune.
Par contre, il reste la problématique des transports en commun. Actuellement, la seule voie qui nous permet
d’accéder à Montpellier, c’est la voie RN613, qui est fortement embouteillée. Donc il était prévu dans le cadre
du SCoT un TCSP (transport en commun en site propre), passant par la voie SNCF. J’ai l’impression qu’il
n’y est plus. Donc on reste toujours avec notre problématique de RN613, embouteillée, pour aller à
Montpellier – j’ai l’impression que le problème ne sera pas malheureusement résolu.
J’ai vu que le bus à haut niveau de service serait mis en place entre la ligne 5, dont Lavérune, et les communes
de Pignan, Cournonterral et Cournonsec. Mais pour aller de Fabrègues à ces communes-là, c’est aussi très
compliqué. Avec les pistes cyclables, ça ira peut-être mieux. Mais en plus, il va y avoir le lycée sur
Cournonterral. Donc je suis un peu inquiet sur ces dessertes par rapport au lycée, par rapport aux stations de
tramway, où on va avoir, je pense, de sérieuses difficultés pour pouvoir accéder à ces lieux de transport. Donc
je souhaitais que vous puissiez nous expliquer un peu ce qui est prévu pour la Commune de Fabrègues. Merci.
Monsieur le Président
Bien sûr, Jacques. Merci. Je propose de donner la parole à Julie pour répondre à différentes interventions,
dont la tienne, pour donner un certain nombre d’éléments de réponse. Puis je conclurai.
Julie FRÊCHE
Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à Monsieur EL KANDOUSSI, rappelons quand même que, lors
de la DUP de 2013, le coût de la ligne 5 était de 350 millions d’euros ; il est aujourd’hui de 440 millions
d’euros. Donc nous pouvons constater deux choses : un surcoût de 90 millions d’euros, et huit ans de retard.
Pour la ligne, et l’extension de la ligne 1 jusqu’à la gare Sud-de-France, même topo. Cette extension aurait
dû voir le jour en 2018, lors de l’ouverture de la gare. Il n’en a rien été. Donc sur l’ensemble de ces projets,
nous sommes dans une situation d’arlésienne, où finalement on débat, on arrête, on stoppe, on gèle, on
reprend, on modifie – bref, on ne fait rien. Je crois que, pour citer Pierre MENDES-FRANCE – qui a été mis
à l’honneur au début du Conseil – il disait aussi que « gouverner c’est prévoir ».
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Pour répondre à Monsieur DESSEIGNE, évidemment, je crois qu’il est essentiel de renforcer la halte
ferroviaire de Villeneuve-lès-Maguelone. Ce sont 21 trains par jour aujourd’hui. Évidemment, on ne peut pas
avoir une offre aussi renforcée qu’à Baillargues, parce que Baillargues se trouve sur le contournement NîmesMontpellier, et non plus sur la ligne classique, ce qui a permis de muscler l’offre à Baillargues. La Région en
fera de même dans le cadre du réseau expression régional de Nîmes à Sète, pour renforcer la desserte de
Villeneuve-lès-Maguelone. Et il faut aussi renforcer ce PEM, qui est essentiel sur ce bassin de vie. Il y a aussi
un projet de BHNS porté par l’agglomération de Thau. Il faudra évidemment travailler la coordination entre
nos deux BHNS pour simplifier au maximum les ruptures de charge pour les usagers, parce qu’on sait que
ces ruptures sont évidemment un frein à l’efficacité de ce type de mobilité.
Madame MANTION, évidemment, notre projet est ambitieux et, évidemment, il est partagé et co-construit
avec toutes les composantes de la majorité. Nous serons, et nous sommes déjà, particulièrement ambitieux,
notamment sur le partage de la voirie et, bientôt, à très court terme, lorsque nous annoncerons le scénario
retenu pour la zone à faibles émissions.
Madame DOULAIN, les parts modales réservées aux différents modes de transports seront en fait déterminées
et calées collectivement dans le plan des mobilités que nous sommes aujourd’hui en train de débuter.
Madame TOUZARD, sur la question des mobilités, je vous rejoins. Il est vraiment important de travailler à
la construction d’espaces de coworking, finalement, pour rapprocher les lieux de travail des lieux d’habitation.
Après, je suis moins enthousiaste que vous sur la question de la démobilité, parce que je crois qu’il est essentiel
d’inciter aux déplacements décarbonés, parce que les déplacements sont facteur de cohésion sociale et de
mixité sociale sur le territoire.
Cher William ARS, il est essentiel d’assurer les continuités cyclables vers le nouveau lycée Cournonterral,
qu’est en train de construire Carole DELGA et la Région Occitanie. Il faudra travailler les continuités
cyclables, notamment des communes autour, qui font partie de la carte scolaire du futur lycée, notamment la
continuité cyclable de la commune de Lavérune, et résoudre aujourd’hui le temps de trajet des lycéens qui se
rendent dans leur établissement scolaire en 1 heure 30 – c’est inacceptable. Nous réaliserons ces continuités
cyclables, dans un travail collectif au sein des pôles, avec trois priorités : d’abord la desserte des zones
d’emplois, les établissements solaires, et ensuite les équipements communautaires que sont les piscines et les
médiathèques. Nous allons évidemment approfondir et creuser la question des cheminements ruraux. Lors de
mes différents déplacements, j’ai pu notamment en emprunter un, entre Saint-Brès et Saint Geniès des
Mourgues, entre Saint Jean de Védas et le cas du quartier d’Ovalie, notamment pour rassurer la continuité
cyclable pour toutes les communes de l’Ouest, jusqu’au centre de Montpellier. C’est une question évidemment
majeure.
Monsieur MARTIN, oui, je vous le confirme : les différentes phases de la gratuité sont inchangées. Nous
avons mis en place la gratuité des week-end depuis le 5 septembre. Nous poursuivrons à la rentrée 2021 pour
les jeunes et les séniors, et nous terminerons la gratuité intégrale pour les habitants de la Métropole à mimandat. La question des deux-roues motorisés est une question majeure, et ils font bien partie de la pyramide
des usagers qui se déplacent dans la Métropole.
Madame BORNE, sur la question des projets de COM et de DEM, pour nous, il est essentiel de sortir le trafic
de transit. Pour lutter contre la pollution de l’air, il faudra être ambitieux sur l’exclusion des vignettes Crit’Air
les plus polluantes.
Monsieur SAVY, je partage avec vous l’ambition de partager la voirie pour que chaque usager de l’espace
public se sente en sécurité, le piéton sur le trottoir, le cycliste sur une voie en site propre, et la voiture sur une
voie qui lui est dédiée, avec le deux-roues motorisé. Nous partageons aussi un beau projet montpellierain du
véhicule autonome de logistique Caretta, qui est un projet de R&D.
Pour terminer, Monsieur MARTINIER, je sais effectivement qu’il sera essentiel de travailler les continuités
cyclables, notamment de Fabrègues jusqu’à Lavérune, de Fabrègues jusqu’à Saint Jean de Védas, et d’assurer
la continuité cyclable vers le PEM de Villeneuve-lès-Maguelone, et aussi jusqu’aux arrêts du bus à haut niveau
de service no 4. Voilà.
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Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame FRÊCHE, pour l’implication sur ce dossier, avec l’ensemble des élus, les Maires,
les adjoints au Maire délégués. On a souhaité avoir cet échange sur la présentation d’une stratégie globale de
mobilités durant le mandat, qui est conforme aussi aux engagements qui ont été pris lors des campagnes
électorales des uns et des autres, et poser clairement où seront nos priorités d’investissement sur le 1,5 milliard
d’euros que nous inscrivons à la PPI – vous voyez bien que les mobilités décarbonées vont occuper une place
majeure dans les choix d’investissement. Oui, il va falloir rattraper des retards et des indécisions. C’est bien
regrettable, mais c’est ainsi. Les habitants d’Ovalie, les habitants de l’Ouest de la Métropole attendent la
possibilité de pouvoir aller au travail en tramway. De la même manière que, pour le développement d’une
zone d’emplois à proximité de la gare, nous ne pouvons pas refaire l’erreur passée au quartier du Millénaire,
où il n’y a pas de site de transport collectif pour amener les gens à leur travail.
Je voudrais quand même, avant, que tout le monde prenne bien la mesure de ce par quoi nous avons commencé
– cela a été dit tout à l’heure par Julie FRÊCHE et par Madame MANTION. Nous avons commencé cette
carte, qui est la carte de la pollution de l’air dans notre Métropole. Cette carte-là, elle doit nous alerter, elle
doit collectivement nous alerter. La Cour des comptes – cette fois-ci pas la Chambre régionale – avait fait un
rapport – cela a été dit par Coralie – : 48 000 morts à cause de la pollution de l’air. Et notre Métropole est
fortement impactée par la pollution de l’air. Les riverains de l’avenue de la Liberté, du quartier de La Martelle,
de La Chamberte, mais aussi les habitants d’autres communes comme celle de Lattes, comme celle de
Castelnau-le-Lez, comme cela a été dit. Donc la question de la qualité de l’air est un enjeu de santé publique.
Pourtant, l’air, c’est gratuit. Mais aujourd’hui, l’air à Montpellier, pour les populations les plus fragiles, peut
être mortel, peut être facteur de maladies chroniques, peut être un problème pour les jeunes enfants à l’entrée
des écoles. Donc nous faisons de cette carte notre principal baromètre. C’est cela que nous devons changer.
D’où l’importance que nous donnons aux mobilités décarbonées.
Tout comme nous devons changer aussi nos hiérarchies de priorités, entre le piéton, le cycliste,
l’automobiliste. Je le dis, mes chers collègues, et je le dis à tous les Maires : l’expérience la plus redoutable
dans l’exercice de notre noble fonction, c’est quand on va à la sortie d’une école et qu’on apprend qu’un
enfant a été percuté par une voiture. Il ne doit pas y avoir de fatalité à cela. Des grandes métropoles au Nord
de l’Europe ont fait le choix résolument d’agir face à ces problèmes. C’est ce que nous allons faire. Cela a été
évoqué sur l’avenue Albert-Dubout. C’est aussi un enjeu.
Et ce que nous voulons faire à travers cette stratégie de mobilités, c’est de permettre à l’ensemble des habitants
de la Métropole, pour leurs déplacements, d’avoir une alternative aux déplacements automobiles. On ne dit
pas « plus de voiture », on dit « vous donner le choix, créer les conditions de ce choix », et comme l’a très
bien décrit Jean-Luc SAVY, participer à un changement des mentalités. Souvenez-vous, quand un illustre
prédécesseur, Georges FRÊCHE, a dit « plus de voiture sur la place de la Comédie » où, à l’époque, il y avait
la route nationale qui passait. Le changement a eu lieu, et aujourd’hui, personne n’ose demander le retour des
voitures sur la Comédie. C’était la centralité.
Tout comme aujourd’hui, nous le disons : la priorité des cyclistes commande de partager la voirie où, souvent,
l’espace public a été à trop forte dominante à la faveur de la voiture, excluant les piétons, excluant les cycles,
devenant dangereux, et d’ailleurs, participant à la congestion automobile. Est-ce que ce plan fera disparaître
les bouchons dans notre Métropole ? On aimerait. Mais nous savons que la réalité est plus dure. Souvenezvous en 1990 dans le Guide du Routard, il était écrit : « Circuler à Montpellier : impossible ».
Donc aujourd’hui, ce que nous souhaitons, c’est que tous ceux qui ont accès aux transports collectifs, tous
ceux qui font le choix du déplacement en vélo, tous ceux qui souhaiteraient aller à l’école à pied puissent
avoir cet accès-là. Nous souhaitons – Isabelle l’a pointé, et c’est le gros travail du futur PLUi – travailler pour
que les zones d’emploi ne soient pas à l’opposé des zones de logement, qu’on essaie de travailler – je reprends
ici les mots de Madame BORNE – à une Métropole du quart d’heure. Dans les communes, de soutenir les
projets de tiers lieux, et de penser la Métropole d’après-Covid-19 où le télétravail – même s’il ne doit pas être
la norme tous les jours – sera aussi une réalité. Donc cette stratégie mobilités-là prend en compte ces enjeux.
Elle est aussi l’expression d’un volontarisme.
J’ai été très surpris d’entendre qu’il faudrait 10 lignes de tramway à Montpellier : ce n’est pas soutenable,
financièrement. Et je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable, parce que cela se ferait au détriment peut-être
d’un certain nombre d’espaces naturels. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut terminer notre maillage.
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Et puis, à tous ceux qui ne sont pas concernés par le tramway, nous devons offrir une desserte de qualité,
équivalente au tramway. Moi je le dis : ce n’est pas honteux de voir ce qui se passe à Nîmes, ni à Grenoble,
ni à Strasbourg, ni à Nantes. Le projet des bus à haut niveau de service, qui seront prioritaires tout le temps
(quand le feu est rouge, pour lui, il deviendra vert ; dans le partage de la voirie, il sera prioritaire), nous
permettra par exemple, dans l’immense zone que nous avons visitée avec Coralie MANTION, Hind EMAD,
la zone d’activités des travailleurs à Vendargues, chez notre ami Guy LAURET, d’avoir un bus à haut niveau
de service qui coûtera, d’un point de vue financier, beaucoup moins cher que la réalisation de lignes de
tramway. Surtout – et c’est la mission que nous donnons aux équipes – il pourra être réalisé rapidement, tout
comme la partie Ouest de la Métropole, à proximité du lycée qu’évoquait William ARS, avec à chaque fois
des parkings de rabattement pour ceux qui viennent de très loin, qui pourront y poser leur voiture et prendre
ce mode de transport, comme à d’autres endroits – la ligne de tramway. Car l’enjeu, c’est de réduire la
pollution.
Alors, nous investirons massivement sur les mobilités décarbonées. Je sais ici qu’avec certains collègues,
nous avons une appréciation différente sur la réalisation du COM. Je le dis : ce n’est pas à la Métropole de
financer cette infrastructure-là. Cela appartient à l’État. Je le dis d’autant plus qu’il est important de mettre
nos crédits sur les mobilités décarbonées, tramway, bus à haut niveau de service, maillage cyclable,
aménagement des espaces publics, pour favoriser les piétons. Donc nous allons investir massivement. Cela a
été démontré tout à l’heure. Je ne doutais pas que Monsieur LEVITA était impatient d’entendre tous ces
engagements. C’est sans doute pour cela qu’il a fait sa remarque sur le DOB.
Les dépenses pour la gratuité ne nous font surtout pas baisser le niveau d’ambition pour l’investissement. Au
contraire, ils vont de pair. Mais ce que nous voulons mettre en œuvre avec la gratuité des transports, c’est
bien d’accompagner ce changement de paradigme, et c’est de protéger, de pousser à changer et de protéger le
pouvoir d’achat des ménages. Un chiffre a été donné par Madame FRÊCHE : le coût moyen pour un ménage
d’une voiture, pour un travailleur pauvre – et il y en a dans notre Métropole – ce sont 6 000 euros par an.
Donc la mobilité est un coût. Nous, nous pensons que cela doit entrer dans une dépense de solidarité : 6 000
euros / gratuité des transports publics ; 6 000 euros / aide à l’acquisition d’un VAE, 500 euros, pour pouvoir
changer sa mobilité. Nous voulons donc aider les habitants de notre Métropole à faire des économies.
Regardez, en ce moment, dans un contexte très éprouvant à cause de la crise sanitaire, alors que nous
constatons partout des baisses de fréquentation des transports collectifs, toute chose égale par ailleurs, nous
avons une fréquentation accrue des transports le week-end, parce que nous avons donné aux habitants de la
Métropole la gratuité des transports. Parce que la mobilité, c’est un droit. Y compris faire ce choix de la
gratuité, de ce maillage très important d’une offre de transport alternatif à la voiture ; c’est protéger le pouvoir
d’achat. Parce que demain, les tensions sur le marché du pétrole à l’horizon 2025-2030, seront telles – toute
analyse géopolitique l’écrit – que ce coût moyen de 6 000 euros sera plus important. Bien sûr que l’arrivée
des technologies de véhicules électriques est une bonne nouvelle. Mais nous savons aussi que le coût de
l’électricité sera à la hausse. Voilà pourquoi le choix de la gratuité est un choix important.
Nous sommes allés, avec Madame FRÊCHE, rencontrer les équipes, et je veux saluer publiquement ici le
Maire de Dunkerque. Les transports collectifs ont vu baisser le niveau d’incivilités – ce sont les conducteurs
de la CGT et de Force ouvrière qui nous l’ont expliqué. Il y a des personnes âgées qui ont retrouvé des
pratiques de mobilité qu’elles avaient perdues, et le transport collectif est un facteur de lien social, mais il est
aussi pour beaucoup d’habitants un moyen de se déplacer de manière décarbonée. Je ne vous cache pas que,
pour un territoire où le ciel gris est bas, il y a beaucoup d’enthousiasme et d’innovation.
Enfin, il a été fait question : « Et après 2025, que faites-vous ? » Ce que nous vous proposons-là, d’ici à 2025,
est extrêmement ambitieux. Mais, naturellement, nous travaillons pour l’avenir. Il a été engagé – je veux le
saluer aussi publiquement – avec Jean-François SOTO une réflexion pour travailler sur un bus à haut niveau
de service, pour permettre à ces travailleurs, qui sont de plus en plus éloignés, d’avoir un système de transport
collectif plus rapide que l’automobile. Nous ouvrons avec l’ensemble de nos voisins un dialogue autour de
l’inter-territorialité, pour pouvoir traiter ces questions de mobilité entre les intercos qui, chacune, ont une
compétence transport.
Donc nous travaillons à essayer de définir un réseau en étoile, pour que nous puissions essayer, pour ceux qui
sont de plus en plus loin, d’avoir accès à la mobilité. Cela fonctionne de mieux en mieux sur les TER – cela
a été dit. Mais là aussi, notre territoire a beaucoup de retard par rapport à d’autres réseaux.
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Nous discutons évidemment avec l’intercommunalité du Pays de l’Or, sur l’ensemble des défis de mobilité
qui sont posés : les habitants de Mauguio vers Montpellier, la desserte du littoral qui, elle aussi, est
évidemment un enjeu. Donc ce dialogue prospectif, il existe. Et si vous me demandez ce qu’on pourrait faire
de plus, moi, par exemple, sur l’avenue de Lodève, j’aimerais bien qu’on reprenne le vieux rail, le rail qui
existait du temps du tramway à Celleneuve. Mais là, le Vice-Président aux finances sait tempérer, parce que
« gouverner, c’est choisir » et nous ne pouvons pas tout porter.
Mais la grande transformation qui s’annonce, qui est déjà perceptible, autour du partage de voies en faveur
du vélo, du fait de libérer les bus des embouteillages, de la mise en œuvre du bus à haut niveau de services à
un horizon de 2024 qui sera concomitante avec la gratuité des transports en commun, de la mise en service au
début du deuxième semestre 2025 de la ligne 5, doit nous permettre de transformer cette carte sur la qualité
de l’air. C’est de cela dont nous devrons débattre.
Madame DOULAIN, vous posiez la question en termes d’indicateurs, et vous avez raison. Je crois que le bon
indicateur de pilotage, ce sera celui-là. Il y a des endroits où ce sera très difficile – Monsieur MARTIN l’a
très bien dit – là où passent les camions vers l’Espagne. Et on pourrait souhaiter plus d’ardeur pour développer
le ferroutage. Mais à l’intérieur des centres de toutes les communes de la Métropole, nous devons agir sur
cette question de la qualité de l’air : 48 000 morts qui décèdent en silence de la pollution de l’air, cela doit
nous obliger collectivement à agir.
La feuille de route qui a été proposée par Mme FRÊCHE, fruit du dialogue collectif, est sans doute l’une des
feuilles de route les plus ambitieuses proposées par les métropoles de France qui, toutes, travaillent à leur
manière. Mais investir beaucoup, engager les gratuités aussi, pour soutenir les mobilités dites « actives », vélo
et piéton, voilà le changement de paradigme que nous nous dotons. Je le dis : il y a une chose qui est sûre,
c’est que c’est fini les deux fois deux voies dans Montpellier. Ce n’est donc pas en faisant une troisième voie
qu’on règlera les problèmes d’embouteillage. Ce qui est sûr, c’est que si vous prenez les transports collectifs,
si vous prenez le vélo, assurément, vous irez plus vite et vous serez plus respectueux de la qualité de l’air et
de notre action résolue de notre territoire face au changement climatique.
Je vous propose de passer au vote sur cette délibération, et peut-être, sauf s’il y a débat, de voter les
délibérations suivantes dans la foulée, parce qu’elles en découlent. À moins qu’il y ait des demandes de prise
de parole. Je mets aux voix l’affaire no 3. Merci. La délibération est adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 90 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER.
AFFAIRE NO 4 : AMENAGEMENT DURABLE - ÉVALUATION DU PLAN DE DEPLACEMENTS
URBAINS (PDU) 2010-2020 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 4, évaluation du PDU 2010-2020. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur cette affairelà ? Je mets aux voix l’affaire no 4. Merci.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 91 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Clothilde OLLIER.
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AFFAIRE NO 5 : AMENAGEMENT DURABLE - RELANCE DE LA REVISION DU PLAN DE
DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) PAR L’ELABORATION DU PLAN DE MOBILITE 2030 APPROBATION
M. A. EL KANDOUSSI (avec le pouvoir de M. P. SAUREL) quitte définitivement la séance sans donner
pouvoir (le pouvoir accordé par M. P. SAUREL est annulé).
Monsieur le Président
Affaire no 5, relance de la révision du PDU par l’élaboration du plan de mobilité 2030. Madame DOULAIN,
vous demandez la parole sur ce point ? Allez-y, Madame DOULAIN. C’est sur ce point ?
Alenka DOULAIN
Oui, c’était sur ce point. Rapidement, juste pour dire qu’on souscrivait aux objectifs inscrits dans la
délibération qui présente, du coup, un peu la stratégie du plan de mobilité 2030, que ce soit la lutte contre le
réchauffement climatique et puis le fait de rendre, de proposer un cadre de vie apaisé et respirable pour les
habitants de notre Métropole.
Cependant, il y a évidemment des termes dans cette délibération qui ont un petit peu attiré notre attention. En
effet, elle évoque notamment la nécessité, je cite, « d’accroître et d’optimiser l’offre pour les déplacements
non réalisables en mode actif ». On comprend un peu entre les lignes. Et tout cela s’inscrit dans le SCoT.
Juste pour rappel, le SCoT, aujourd’hui, c’est un document qui j’imagine, est en attente de sa révision, et
considère encore les contournements routiers comme « les supports et les parties prenantes d’un système
multimodal de déplacement » – je cite à nouveau, ce n’est pas moi qui dirais cela. Pourtant, un des projets, le
COM – je reviens là-dessus – vient de subir un coup de grisou avec la publication du rapport du commissaire
enquêteur. Ce sont du coup sûrement plusieurs centaines de milliers d’euros d’études qui vont devoir être à
nouveau nécessaires pour faire passer ce projet de 90 km/h à 70, et ainsi obtenir la déclaration d’utilité
publique.
Monsieur le Président, vous vous étiez engagé – on l’a bien compris – à ce que la Métropole dépensera 0 euro
dans les infrastructures routières. Nous, ce qu’on propose, c’est, pour lever toute ambiguïté quant à la
délibération qui nous est proposée sur le plan de mobilité 2030, de rajouter par exemple lors du prochain
Conseil de Métropole d’avril un avenant à ce plan, précisant bien que les dépenses qui s’inscrivent dans cette
stratégie 2030 seront inscrites au chapitre 908, mais à l’exception des dépenses portant sur les infrastructures
routières, notamment les contournements routiers. Je pense qu’il y a besoin aujourd’hui de clarifier ce sujet,
de l’inscrire, comme cela c’est acté. Cela permettrait aussi à certains de vos partenaires de pouvoir être
soulagés et de se concentrer sur d’autres sujets. Il y a un adage qui est, je trouve, très vrai en politique : « il
n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour ». Sachons les trouver et les mettre en place sur notre
Métropole.
Monsieur le Président
Merci, Madame DOULAIN. Avec Coralie MANTION, quand nous travaillons sur la préparation du budget,
elle veille de manière très scrupuleuse à ce qu’il n’y ait pas de dépenses sur le contournement Ouest. Comme
nous nous sommes donnés une parole, et nous l’avons exprimée publiquement, nous la portons. Et cela se
verra d’ores et déjà lors du prochain vote du budget. Je ne doute pas que vous exercerez votre prise de parole
de manière vigilante sur ce point-là.
Je propose de mettre aux voix l’affaire no 5. Merci.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Clothilde OLLIER.
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AFFAIRE NO 6 : AMENAGEMENT DURABLE - CONVENTION D'ECHANGE DE DONNEES DU
FICHIER NATIONAL DES ACCIDENTS CORPORELS DE LA CIRCULATION RENOUVELLEMENT - AUTORISATION DE SIGNATURE
Mme M. MASSART quitte définitivement la séance et donne pouvoir à M. M. REYNAUD.
Monsieur le Président
Convention d’échange de donnée du fichier national des accidents corporels de la circulation : c’est un outil
de pilotage extrêmement important. Je voudrais quand même donner ce chiffre : depuis 2015, chaque année,
pour la Ville de Montpellier, 4 piétons par an sont morts. Donc ces données-là, il faut qu’on les connaisse. Il
faut surtout souhaiter qu’il n’y en ait plus. Même s’il y a beaucoup à faire sur ces sujets. Donc là, cela va nous
aider à mieux piloter cette donnée, à mieux agir. Mais nous ne pouvons pas revoir les drames que nous avons
vécus, par exemple devant le collège Gérard Philipe à Montpellier, sur cette voie de transit qu’est l’avenue
Albert Dubout.
Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je mets aux voix la délibération.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 7 : AMENAGEMENT DURABLE - AIDE A L’ACHAT DE VELOS A ASSISTANCE
ELECTRIQUE (VAE) - EVOLUTION DU DISPOSITIF - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 7. Donc cette délibération, c’est une aide à l’achat de VAE à hauteur de 200 euros pour les vélos
électriques d’occasion. Nous aurons une nouvelle délibération à venir – je sais que cela a été beaucoup
demandé par des collègues – pour pouvoir accompagner aussi une aide sur « coup de pouce vélo » et donc les
vélos non-électriques. Avec Madame FRÊCHE, Monsieur REYNAUD à Montpellier, Jean-Luc SAVY, nous
allons concerter, avec les acteurs, pour voir quelle forme peut prendre cette aide ou cet accompagnement, en
étant évidemment, non pas très prudents, mais on ne peut pas tout faire d’un coup, parce que, sinon, l’élu aux
finances s’inquiète, mais pour qu’il y ait quand même, sur les vélos non-électriques, un dispositif d’aide dans
le cadre de « coup de pouce vélo » qu’a pu mettre en place le Gouvernement. Donc il faut trouver la meilleure
mobilité. Par exemple, les vélos d’enfants, c’est un sujet, parce que parfois ils ont été offerts, peu utilisés ; il
faut leur mettre un petit coup de révision. Il y a tout un tas de choses que nous allons concerter.
Je propose de mettre aux voix cette affaire, s’il n’y a pas de demande de prise de parole. J’ouvre le vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 8 : AMENAGEMENT DURABLE - CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE
FINANCEMENT AVEC LA SOCIETE KLAXIT DANS LE CADRE D'UNE ACTION
EXPERIMENTALE D'INCITATION AU COVOITURAGE - APPROBATION - AUTORISATION
DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 8, sur une expérimentation pour le covoiturage, ou plutôt la lutte contre l’autosolisme, qui est aussi
l’un de nos problèmes. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 90 voix
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AFFAIRE NO 9 : AMENAGEMENT DURABLE - CONVENTION D'AUTORISATION
D'EMBARQUEMENT ET DE DEPOSE DE PASSAGERS SUR LA COMMUNE DE TEYRAN AVENANT N°1 - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 9, qui n’a pas été directement évoquée par Madame FRÊCHE, mais que j’ai évoquée sur le dialogue
avec les intercommunalités. Vous savez que la Commune de Teyran n’est pas sur le périmètre de la Métropole.
Néanmoins, on a travaillé pour qu’il y ait un arrêt de bus, qui permet à un certain nombre d’habitants de
pouvoir utiliser ce mode de transport collectif et donc de délaisser la voiture. Donc vous avez les modalités
d’accord avec la Commune de Teyran.
Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? On met aux voix. Il y a un certain nombre de personnes qui
ne prennent pas part au vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Christian ASSAF, M. Roger CAIZERGUES,
M. Renaud CALVAT, Mme Bernadette CONTE-ARRANZ, M. Sébastien COTE, Mme Hind EMAD, Mme Julie
FRÊCHE, M. Guy LAURET, Mme Nathalie LEVY, M. Hervé MARTIN, Mme Marie MASSART, M. Arnaud
MOYNIER, M. Bruno PATERNOT, Mme Céline PINTARD, M. Manu REYNAUD, M. Jean-Pierre RICO, M.
Mikel SEBLIN. Le vote est clos.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 73 voix
Il est 13 heures. Je vous propose, mes chers collègues, qu’on fasse une pause de 45 minutes. Et nous
reprendrons nos travaux à 13 heures 45 précises, pour commencer à examiner les affaires relatives aux cycles
de l’eau, qui sont rapportées par notre collègue Véronique NEGRET. Interruption de séance : 45 minutes.
La séance est suspendue à 13h.
Mme C. PINTARD quitte définitivement la séance et donne pouvoir à M. S. CHAMPAY.
M. M. ASLANIAN quitte définitivement la séance et donne pouvoir à Mme M. FAYE.
La séance reprend à 13h45.
AFFAIRE NO 10 : CYCLES DE L'EAU - GESTION DES COURS D'EAU SUR LE BASSIN
VERSANT DE L’ETANG DE L’OR - DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA
DECLARATION D'INTERET GENERAL – APPROBATION
Monsieur le Président
Je vous propose de passer à l’affaire no 10 : cycles de l’eau. Est-ce que Véronique est revenue ? Madame
NEGRET. Véronique NEGRET. Elle est là. Elle s’est manifestée. C’est bon, Véro, vas-y. Tu peux y aller.
Véronique NEGRET
Merci beaucoup. Je voulais d’abord présenter mes excuses à tout le monde pour les problèmes de connexion
que nous avons à Villeneuve-lès-Maguelone. On n’a pas de wi-fi Mairie. Donc c’est toujours un peu
compliqué. Les investissements sont aussi à faire pour garantir un service public de qualité !
Je veux quand même dire un mot sur ce que je disais tout à l’heure à propos de la taxe GEMAPI, parce que
je crois que vous ne m’avez pas entendu. Je suis tout à fait d’accord pour considérer que le montant de cette
taxe, au regard des enjeux que représente la GEMAPI, est insuffisante. On est toujours à 3 millions de recettes,
grâce à cette taxe depuis trois ans en fait. Pourtant, cette délégation, cette compétence de la Métropole porte
des enjeux majeurs : la préservation, la conservation des milieux aquatiques est en cohérence totale avec la
protection contre les inondations. Il faut faire ce qu’il y a à faire pour protéger les milieux et la population. Je
voulais dire aussi que c’était une façon, en augmentant la taxe, de faire prendre conscience aux contribuables
de l’importance de ces enjeux. Il faut être très clair là-dessus. Pour terminer, je voulais rassurer tout le monde,
en faisant part de la discussion que nous avons eue en Bureau métropolitain à propos de cette taxe. Nous
avons bien sûr en tête qu’il faut qu’elle respecte les principes de justice sociale. C’est très important. Voilà
pour cela.
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À propos des affaires que j’ai à présenter aujourd’hui, il y a 5 affaires. Aucune d’entre elles n’a entraîné de
discussions en commission cycles de l’eau – donc je pense que ce n’est pas la peine d’en parler plus
longtemps. Juste, quand même, j’attire votre attention sur la délibération no 13, puisqu’il s’agit d’un
événement notable qui se passe à Villeneuve-lès-Maguelone sur les salines, la galerie éphémère. C’est un
événement qui vient célébrer la signature de la convention de Ramsar, seule convention internationale qui
fête les zones humides, qui les met en exergue, non seulement par leur biodiversité mais aussi par toutes les
activités qu’elles génèrent – sociales, économiques et culturelles. La galerie éphémère est une résidence
d’artistes qui vont travailler sur la révision des zones humides et du milieu aquatique, et ensuite, évidemment,
exposer leurs œuvres. Évidemment, cette année, la crise sanitaire ne nous permet pas d’ouvrir au public,
comme chaque année, cette exposition. Mais il est réalisé un film qui va permettre, à ceux qui le souhaiteront
– et je vous invite à tous le faire – de voir le travail qui est fait par les artistes pendant et avant leur mise en
résidence, et ensuite l’exposition elle-même.
Voilà, merci beaucoup, et encore toutes mes excuses.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Véronique pour ces précisions. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur
l’ensemble des affaires relatives aux cycles de l’eau ? Pas de demande de prise de parole. Je vous propose de
passer aux voix sur l’affaire no 10.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 90 voix
AFFAIRE NO 11 : CYCLES DE L'EAU - CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU TRAVAUX D’EQUIPEMENT DES TROIS SEUILS DU LEZ SITUES EN AVAL DE L’A709 DEMANDE D’AIDES FINANCIERES AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU - APPROBATION
Monsieur le Président
Je vous propose de passer à l’affaire no 11 : demande d’aides auprès de l’Agence de l’eau. Est-ce qu’il y a des
demandes de prise de parole ? Je mets aux voix l’affaire 11.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. René REVOL.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 12 : CYCLES DE L'EAU - GEMAPI - PROJET DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN
D’ACTIONS 2021 SUR LES SITES DES SALINES DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE ET DE
L’ETANG DE VIC - CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS OCCITANIE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 12, plan d’actions sur le cycle de l’eau, sur la Commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Je mets aux
voix. Il n’y a pas de demande de prise de parole ? Pas de demande de prise de parole. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 90 voix

47

AFFAIRE NO 13 : CYCLES DE L'EAU - GEMAPI - JOURNEE MONDIALE DES ZONES
HUMIDES - MANIFESTATION ART ET NATURE - GALERIE EPHEMERE 2021 - CONVENTION
D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
OCCITANIE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 13. Je mets aux voix. Subvention pour l’expo. Pas de demande de prise de parole. Je mets aux voix.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Bruno PATERNOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 14 : CYCLES DE L'EAU - GEMAPI - MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT LITTORAL « CAP SUR LES SALINES » ANIMATIONS ET EVENEMENTS SUR LES SITES DU LIDO ET DES SALINES DE
VILLENEUVE, DES ETANGS DE VIC ET DE PIERRE BLANCHE ET DE LA RESERVE
NATURELLE NATIONALE DE L’ESTAGNOL - CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE
SUBVENTION AU CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT (CPIE)
DU BASSIN DE THAU - AUTORISATION DE SIGNATURE
Mme S. JANNIN quitte définitivement la séance sans donner pouvoir.
Monsieur le Président
Affaire no 14. Je mets aux voix s’il n’y a pas de demande de prise de parole. Le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. René REVOL.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 15 : CYCLES DE L'EAU - CANDIDATURE DE MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE AU PROGRAMME LIFE 2020 - PROJET LIFE REWA (RECYCLED WATER) LIMITER LES PRELEVEMENTS D'EAU DOUCE NATURELLE GRACE AU RECYCLAGE
D'EAU USEE TRAITEE - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 15. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je mets aux voix l’affaire 15.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. René REVOL.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 16 : CYCLES DE L'EAU - EAU POTABLE - ÉCONOMIES D'EAU - OPERATION
AQUAMETRO - CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'AGENCE LOCALE
DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DE MONTPELLIER - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Pour les affaire 16, 17 et 18, pour leur présentation, je donne la parole à notre collègue René REVOL.
René REVOL
Bonjour. Monsieur le Président, je vous présente d’abord rapidement les affaires 16 et 17, avant de les mettre
au vote. Il s’agit de la prolongation du contrat – comme on l’avait annoncée – pendant un an, le temps que
nous décidions du nouveau mode de gestion. Donc on doit absolument assurer, d’une part la continuité du
service, et on doit d’autre part faire un avenant au contrat pour que les investissements puissent continuer à
avoir lieu sur l’usine MAERA.
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Il s’agit de deux délibérations : une qui porte sur l’usine MAERA, sur laquelle un investissement de 1,5
million va être fait pour améliorer d’abord la filière, mais également pour travailler sur l’émissaire. Ce n’est
pas parce que, dans notre futur, cet émissaire va jouer un rôle secondaire qu’il ne faut pas le soigner. Donc
nous allons avoir un investissement important pour permettre à cet émissaire de se renforcer, de ne pas avoir
de défauts particuliers.
Il s’agit notamment de remplacer un certain nombre de ventouses et puis d’avoir un moyen de surveillance à
l’intérieur de l’émissaire par hydrophone notamment, pour que la pression reste continue dans l’émissaire, et
qu’ainsi il puisse être préservé. Je pense que c’est extrêmement important pour l’environnement. J’aurai
l’occasion de rencontrer différents acteurs autour de cet émissaire, qui sont très attachés à cet investissement.
Naturellement, cela nous amène à modifier la part entre la surtaxe et la part du délégataire. C’est indiqué
précisément dans la délégation. Cela permettra ce financement. Il en va de même pour le réseau qui va jusqu’à
MAERA. Cette fois-ci, il s’agit d’intégrer 16 postes de relevage à l’intérieur de ce réseau, qui ont été investis
par la Métropole ces dernières années. Là, par contre, il y a beaucoup moins d’investissements à faire. Donc
on peut baisser la rémunération du délégataire. Ainsi, naturellement, pour les usagers, le prix de
l’assainissement sera le même.
J’en profite pour informer nos collègues : conformément au mandat qui vous nous avez donné à une très large
majorité lors de notre Conseil de Métropole précédent, nous avons mis au travail l’assistance de maîtrise
d’ouvrage avec nous pour le mode de délégation, qui est en train d’approfondir les conséquences d’un passage
en régie en le mettant en comparaison avec les autres modes de gestion, pour que, au cours du mois de février
et du mois de mars, vous puissiez en discuter. Un certain nombre de réunions sont déjà programmées
(Conférence des Maires, commission, Bureau) pour discuter de tout cela, pour une décision le 29 mars.
J’en profite aussi pour dire que les aménagements sur l’assainissement continuent à avoir lieu. Monsieur le
Président et moi-même, on va prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire de Saint Georges d’Orques pour
inaugurer sa station qui fonctionne désormais, ainsi qu’avec Madame le Maire de Murviel-lès-Montpellier,
puisque nous allons aboutir aussi sur cette station qu’on avait mise ensemble sur les fonts baptismaux il y a
quelques années. Dernièrement, j’ai pu annoncer, l’autre jour, en me rendant à Fabrègues, où j’ai vu les Maires
de Fabrègues et de Saussan, qu’à partir du mois d’avril, un investissement important aurait lieu sur l’usine de
Fabrègues qui, depuis l’origine, a un défaut de déodorant. Donc on va investir jusqu’à 1,5 million je crois sur
cette station pour faire disparaître ces odeurs. Je sais que Jacques MARTINIER y est très attaché, ainsi que
tous les habitants de Fabrègues. Ainsi, on règlera un des problèmes majeurs que nous avions. Voilà.
Monsieur le Président
Merci beaucoup René pour l’ensemble des affaires et des précisions sur le dossier de l’assainissement sur
lequel nous avions beaucoup délibéré. Tu as tout à fait raison : un certain nombre de rendez-vous sont prévus,
avec les Maires et les élus, pour pouvoir bien prendre notre décision.
Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur les affaires 16, 17, 18 ? Je vous propose donc de passer
aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Jean-François AUDRIN, M. Michaël
DELAFOSSE, Mme Coralie MANTION, Mme Agnès SAURAT, Mme Isabelle TOUZARD.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 84 voix
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AFFAIRE NO 17 : CYCLES DE L'EAU - CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR LA STATION D'EPURATION MAERA - AVENANT N°3
- APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 17. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Alenka DOULAIN
AFFAIRE NO 18 : CYCLES DE L'EAU - CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE
COLLECTE DES EAUX USEES DES COMMUNES RACCORDEES A LA STATION
D'EPURATION MAERA - AVENANT N°3 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 18. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Alenka DOULAIN.
AFFAIRE NO 19 : ENVIRONNEMENT - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - RESEAU
MONTPELLIERAIN DE CHALEUR ET DE FROID - AVENANT N°6 AU CONTRAT DE
DELEGATION LIE A L’ACTUALISATION DU PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA RESSOURCE
GEOTHERMALE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 19, Isabelle, sur un avenant à la DSP sur le réseau de chaleur montpelliérain, rapidement.
Isabelle TOUZARD
Un avenant à la convention nous lie à la SERM, qui est un de nos délégataires pour gérer le réseau de chaleur
et de froid sur Montpellier. Pour rappel, deux petits mots. Notre réseau de chaleur et de froid atteint déjà en
moyenne 70 % d’énergie renouvelable, ce qui est bien au-delà de la moyenne des métropoles françaises.
Nous visons 80 % d’énergie renouvelable en 2030 et 100 % en 2050. Pour votre information, Monsieur le
Président, nous venons, pour la troisième année consécutive d’être labellisés ÉcoRéseau par l’ADEME et le
réseau Amorce. Je ne vais peut-être pas entrer dans le détail, sauf s’il y a des questions. Il s’agit d’un avenant,
du sixième avenant à cette convention : des travaux supplémentaires, qui vont toujours dans le même sens de
toujours plus d’énergie renouvelable et d’une meilleure gestion – comme par exemple utiliser de l’énergie
fatale d’entreprise pour alimenter le réseau de chaleur ou réutiliser la chaleur émise par Polygone, le centre
commercial, pour le refroidissement, réutiliser cette chaleur fatale également pour l’injecter dans le réseau
dans le cadre du nouveau Saint Roch. Je n’entre pas dans le détail. C’est ce genre de dynamique dans laquelle
on est : donc des investissements supplémentaires à ceux qui étaient prévus au départ. On passe de 30 millions
à 35 millions. Mais là, pour le coup, dans le cadre de la PPI, ils vont vraiment dans le sens de la lutte contre
réchauffement climatique et le développement des énergies renouvelables. Je n’entre pas plus dans le détail.
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Monsieur le Président
Merci Isabelle. Tu as raison de dire que, dans le cadre de la PPI, ces sujets-là aussi, avec les mobilités
décarbonées, occuperont une place importante, d’où le niveau d’investissement pour accompagner la
transition. Je propose, s’il n’y a pas de demande de prise de parole, de mettre aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Michel ASLANIAN, M.
Christian ASSAF, M. Boris BELLANGER, M. Christophe BOURDIN, Mme Emilie CABELLO, M. Renaud
CALVAT, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, Mme Clara GIMENEZ, M. Frédéric LAFFORGUE,
M. Guy LAURET, M. Max LEVITA, Mme Marie MASSART, M. Cyril MEUNIER, Mme Céline PINTARD, M.
Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT, Mme Anne RIMBERT, M. François RIO, M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 67 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Alenka DOULAIN.
AFFAIRE NO 20 : ENVIRONNEMENT - COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS
D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES - RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION AVEC L'ECO-ORGANISME OCAD3E - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 20. François, rapidement.
François VASQUEZ
C’est très simple. Cela prend peu de temps. C’est une délibération sur la collecte et la valorisation des déchets
électriques et électroniques. Donc c’est un renouvellement de la convention avec l’éco-organisme OCAD3E.
Monsieur le Président
Très bien. Merci beaucoup. S’il n’y a pas de question, je mets aux voix. Le vote est ouvert.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Alenka DOULAIN.
AFFAIRE NO 21 : AMENAGEMENT DURABLE - ASSOCIATION POUR LA GESTION
INDEPENDANTE DES RESEAUX DE TRANSPORT PUBLIC (AGIR) - ADHESION 2021 –
APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 21. Il s’agit du renouvellement de l’adhésion de la Métropole au réseau Agir, qui coordonne
différentes AOM. En adhérant pour un montant de 18 000 euros, cela donne dix jours de formation,
d’expertise, à nos réseaux, outre de participer aux débats publics sur les transports. Est-ce qu’il y a des
questions ? Je vous propose de passer aux voix. Madame FRÊCHE ne prend pas part au vote. Adoptée.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Julie FRÊCHE.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
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AFFAIRE NO 22 : AMENAGEMENT DURABLE - COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ OPERATION BAILLARGUET - ENGAGEMENT D’UNE DECLARATION DE PROJET
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE
MONTFERRIER-SUR-LEZ ET MODALITES DE CONCERTATION - APPROBATION
Monsieur le Président
L’affaire no 22, en accord avec Madame le Maire de Montferrier-sur-Lez, est retirée.
Affaire retirée.
AFFAIRE NO 23 : AMENAGEMENT DURABLE - NOUVEAU PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN DU QUARTIER MOSSON - RESTRUCTURATION DES COMMERCES SUD MOSSON CONVENTION PARTENARIALE ENTRE L’ANCT, LA VILLE DE MONTPELLIER ET
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
On passe à l’affaire no 23. Je donne la parole à Coralie MANTION, Vice-Présidente en charge de l’urbanisme.
Coralie MANTION
Cette délibération porte sur la restructuration des commerces du Sud de la Paillade, avec une convention entre
la Métropole, la Ville de Montpellier et l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires). Elle est
importante, cette délibération, car c’est une nouvelle étape pour engager la transformation de ce quartier qui
a trop longtemps été abandonné. Dans le projet ANRU, il n’y a pas que le volet habitat ; il y a également
l’activité économique, qui est évidemment un enjeu pour le quartier, qui va le redynamiser, le rendre plus
attractif.
L’offre commerciale actuelle se situe en partie dans un bâti en mauvais état, et en partie au pied de la tour
d’Assas, qui est vouée – je le rappelle – à la démolition en 2024. La construction d’une nouvelle polarité
commerciale, qui se situera pour la première phase sur le parking derrière la mosquée (environ 2 500 mètres
carrés), permettra d’accueillir les commerces existants et de développer une nouvelle offre de commerces de
proximité de qualité pour les habitants du quartier, mais pas que : aussi pour favoriser la venue de nouvelles
clientèles qui vivent ou travaillent dans les quartiers alentours, pour créer cette mixité sociale qui manque tant
à la Paillade. L’idée n’est pas de créer de la concurrence entre les commerces, mais d’amener de la
complémentarité. L’ANCT, son rôle sera d’assurer l’acquisition des rez-de-chaussée des nouveaux bâtiments,
la commercialisation, la gestion locative commerciale et technique, et éventuellement l’animation
commerciale. Elle restera propriétaire de ce pôle commercial pendant tout le temps nécessaire pour assurer la
pérennité de son fonctionnement, sa stabilité, avant de le céder. Ce projet de nouvelle polarité commerciale
représente un investissement d’environ 9 millions d’euros, dont 3 millions d’euros de subventions de la
Métropole, 1,5 million de l’ANRU et le reste par l’ANCT.
Je vous invite donc à approuver cette convention, qui est nécessaire pour les Pailladines et les Pailladins, pour
relancer l’activité économique, créer des emplois dans ce quartier, dont le taux de chômage est quand même
de 37 % – c’est très élevé – pour lui donner une nouvelle place dans la Métropole, autre que celle d’un
territoire de relégation, d’oubli, invisible, et pour redonner un nouveau visage à ce quartier qui a été
complètement délaissé depuis des années.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame MANTION. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur ce point ? Pas de
demande de prise de parole. Je voudrais juste indiquer que, vendredi dernier, le Premier ministre Jean
CASTEX, s’est rendu à Grigny et a annoncé une enveloppe de 3 milliards supplémentaires pour les projets
ANRU politique de la ville. Nous avions, par l’intermédiaire de Clara GIMENEZ, signé une tribune avec 200
élus locaux, dont – je tiens à la saluer – la Maire de Chanteloup-les-Vignes, qui avait pris l’initiative de ce
texte. C’est donc une réponse. Naturellement, nous allons interpeller l’ANRU pour voir dans quelle mesure,
sur d’autres projets, nous pouvons être accompagnés, que Montpellier soit éligible à cette enveloppe de
crédits, soit sur des projets existants, soit commencer sur d’autres parties à travailler, car, on le sait, les enjeux
de ce qu’on appelle, les « quartiers », sont des enjeux majeurs de cohésion sociale.
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Je vous propose de passer au vote de l’affaire 23, rapportée par Madame MANTION.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Christian ASSAF, M. Boris
BELLANGER, M. Christophe BOURDIN, M. Renaud CALVAT, Mme Clara GIMENEZ, M. Frédéric
LAFFORGUE, M. Guy LAURET, M. Cyril MEUNIER, Mme Céline PINTARD, Mme Anne RIMBERT, M.
François RIO, M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 75 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Alenka DOULAIN.
AFFAIRE NO 24 : SOLIDARITES - OBSERVATOIRE DU LOGEMENT ÉTUDIANT SUR LE
TERRITOIRE DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - CONVENTIONS DE
FINANCEMENT - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 24. Vas-y, peut-être, Coralie.
Coralie MANTION
C’est une convention aussi, pour mettre en place un observatoire de l’offre de logements étudiants sur le
territoire. Cela va permettre d’identifier les besoins. Les indicateurs qui seront mis à la loupe, ce seront le
nombre de créations de logements, la localisation et surtout le nombre de logements dans le privé, puisqu’il
est vrai que c’est un facteur qu’on ne connaît pas du tout. Cela va permettre de répondre à la demande, à une
meilleure demande pour les étudiants.
Monsieur le Président
Merci beaucoup. S’il n’y a pas de demande de prise de parole, je mets aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Florence BRAU, Mme Claudine VASSAS
MEJRI.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 25 : AMENAGEMENT DURABLE - COMMUNE DE MONTPELLIER - EXERCICE
DU DROIT DE PRIORITE A L'OCCASION DE LA MISE EN VENTE PAR L'ETAT DE LA
PARCELLE RX N°329, SISE 105 RUE GUGLIELMO MARCONI - CONVENTION DE TIERSPAYEUR AVEC ACM HABITAT - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 25. Il s’agit d’exercer au profit de notre bailleur social ACM une préemption. Est-ce qu’il y a des
demandes d’éclaircissement sur ce dossier ? Pas de demande d’éclaircissement. Je mets aux voix. Madame
DOULAIN, pardon. Allez-y, Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci beaucoup. Monsieur le Président, chers collègues, c’est un vrai sujet, effectivement, les places
d’hébergement pour les personnes en demande d’asile. Les analyses les plus pessimistes parlent de 50 % de
demandeurs d’asile en France qui n’auraient pas de solution d’hébergement. Et l’Occitanie est une région
particulièrement en retard sur cette question. Dans ce contexte, montrer vraiment que la Métropole – dont ce
n’est pas forcément la mission – décide de jouer un rôle dans la construction de nouveaux dispositifs
d’hébergement est positif. On se questionne cependant sur l’emplacement de ce CADA (centre d’accueil des
demandeurs d’asile). Comme on le sait, les personnes en demande d’asile sont presque toujours des primoarrivants, ce qui rend leur intégration indispensable. Elles doivent du coup pouvoir bénéficier d’un accès facile
aux institutions, aux services et aux associations qui pourraient les aider.
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Pour cette raison, un centre d’accueil vers Odysseum, en périphérie de la Ville, nous pose question. Et puis
cela s’est notamment inscrit dans un contexte où il y a eu des annonces dans les semaines précédentes, où
notamment l’Adjoint à la sécurité de la Ville de Montpellier a annoncé la création d’un lieu d’accueil pour
mineur non accompagné sur des terrains au Nord de la Métropole, en friche. Donc on trouve un peu révélateur
que l’annonce, déjà, soit faite par – évidemment – un Adjoint à la sécurité, et puis que, du coup, on aborde
surtout cette question sous l’angle sécurité, en mettant de côté du coup les enjeux sociaux.
Par ailleurs, surtout – et c’est le lien avec cette affaire – il a été annoncé que ce centre d’accueil – si on peut
l’appeler ainsi – serait en fait constitué de conteneurs, au Nord de la Ville, à 50 mètres d’une deux fois deux
voies et, je cite l’Adjoint en question, « loin des habitations ». Une fois encore, vu que ce n’est pas la
compétence de la Métropole, on se réjouit qu’elle s’en occupe, mais en même temps on voit que, quand elle
y prend part, elle a une stratégie de placement de ces centres à des endroits pas forcément opportuns. On
souhaitait savoir : est-ce que vous considérez que l’accueil des personnes précaires, qu’elles soient françaises
ou étrangères, doit se faire dans une logique de communication et de sécurité ? Ou alors est-ce qu’on va mettre
en place une réelle stratégie d’accueil inconditionnel et digne sur notre Ville ? On s’est vraiment réjouis de la
solution qui a été trouvé pour l’Utopia.
Mais dans le même temps, on apprenait que la Métropole essaie d’expulser un autre lieu d’accueil autogéré
sur l’ancienne poste à la Pompignane, qui héberge aujourd’hui majoritairement des personnes en situation
d’asile. Pour nous, aujourd’hui, il est vraiment temps de faire preuve de cohérence, de cesser de communiquer
à chaque fois qu’on fait un pas en avant alors, qu’en fait, on en fait trois en arrière. On voulait avoir aujourd’hui
des éléments sur cette question. On sait que vous allez nous répondre que c’est un enjeu de places disponibles.
Mais on vous redit aussi qu’on se tient à votre disposition pour vous donner la liste des bâtiments aujourd’hui
publics, institutionnels, qui sont libres dans le centre de Montpellier. Merci.
Monsieur le Président
Madame DOULAIN, vous qui serez candidate dans plein de cantons aux élections départementales, j’espère
que vous défendrez cette position pour que d’autres territoires que celui de Montpellier prennent en charge
l’asile, prennent en charge, dans des conditions dignes, les mineurs non accompagnés, plutôt que dans des
hôtels. La Ville de Montpellier, sa Métropole – et j’en remercie tous les Maires –, sont mobilisées pour essayer
de donner un habitat à ceux qui sont dans des situations de fragilité, un cadre éducatif pour ceux qui sont en
condition de fragilité. Là, de manière très claire, c’est une opération qui va permettre de mieux accueillir les
demandes d’asile, parce que si vous connaissez le CADA à Mermoz… Je m’étonne d’ailleurs que les
conditions sont très éprouvantes pour des gens qui ont été très frappés dans leur chair, dans leur être. Là, il y
a une solution. Si on laissait faire trop longtemps, vous seriez le premier à nous en faire le reproche. Donc là,
on a trouvé une opération. Je tiens à remercier le bailleur ACM, son Directeur et l’équipe de direction – pour
aller vite. Cela nous permet, au demeurant, d’avoir davantage de places en CADA.
D’autre part, vous nous faites là un procès sur la volonté d’un accord commun, avec le Président MESQUIDA,
d’avoir un lieu pour prendre en charge les mineurs non accompagnés. Moi, je ne veux plus qu’ils soient dans
les hôtels. Il faut qu’il y ait un cadre éducatif, d’accompagnement. C’est la volonté du Département. C’est un
dossier difficile, que celui-ci. Mais chaque commune doit prendre sa part, et celle de Montpellier assume sa
part de responsabilité en proposant un site pour pouvoir accueillir, prendre en charge d’un point de vue
éducatif.
Ce que je déplore, et je veux le dire ici publiquement, c’est que dans certaines communes, quand le
Département a un projet comme cela, on les accueille au fusil de chasse, et on chasse des êtres humains –
parce qu’ils sont des êtres humains. Et là, il n’y a pas beaucoup de voix pour soutenir le Conseil départemental
dans cette action. Donc les enjeux de solidarité sont fondamentaux. La Métropole assume ces choix-là. Il faut
essayer d’offrir des solutions aux personnes. Parfois, nous sommes confrontés à de grosses difficultés, parce
que nous le faisons quand d’autres ne le font pas. Donc il faut pouvoir le pointer.
Ensuite – et je termine là-dessus – vous avez évoqué que l’élu à la sécurité – à la tranquillité publique en
l’occurrence – a pu évoquer ce dossier. Moi, je m’en réjouis, qu’il en a parlé, comme tous les élus de
Montpellier parlent de ce projet. Parce que, si on ne veut pas que des mineurs basculent dans des situations
de délit, ou que des mafias mettent sous influence des jeunes, il faut un cadre éducatif. C’est le vieil adage :
« construire des écoles pour fermer des prisons ».
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Enfin, un vieil adage… C’est la grande citation de Victor HUGO. Tout le monde s’en était ému. Mais nous,
on a fait le choix d’agir pour que les mineurs non accompagnés – en parfait accord avec le Conseil
départemental – ne soient pas dans des chambres d’hôtel où, parfois, ils étaient deux ou trois par chambre, et
où des gens, et – disons-le – des malfaisants de réseaux mafieux, cherchaient à les prendre sous leur coupe
pour qu’ils aillent commettre des larcins qui pourrissent la vie des gens. Et je ne vous ferai certainement pas
l’outrance de penser que vous soutenez cela. Donc c’est un cadre éducatif.
Je voudrais aussi vous dire – et terminer là-dessus – nous avons par exemple un programme, grâce au suivi
d’Éric PENSO, par exemple, pour les médiathèques, pour travailler avec les demandeurs d’asile, pour les
aider dans la maîtrise de la langue. Un certain nombre de dispositifs d’insertion sont mobilisés pour les
accompagner. Et cela arrive en supplément de l’ensemble des acteurs associatifs qui travaillent. Je le dis : si
d’autres territoires en faisaient autant que nous, les choses iraient mieux. Je ne doute pas que votre parole,
vous irez la porter aussi auprès de tous les Maires ou Présidents d’intercommunalité qui, sur ces sujets, ne se
posent même pas la question, ne font rien. Nous, on essaie d’agir. Ce sont des sujets complexes, qu’on doit
tenir loin, très loin des instrumentalisations politiciennes, parce qu’il en va de la dignité des personnes. Et là,
nous allons, avec ce nouveau site, mieux loger ceux qui sont en situation de demande d’asile, pour lesquels,
souvent, les trajectoires sont difficiles. Je sais que mes propos feront l’objet d’une volée de bois vert par
l’extrême droite, mais ici, nous avons des valeurs humanistes, républicaines. Et la mobilisation de tous les
agents publics, de tous les acteurs associatifs sur ces sujets doit être impérativement saluée.
Madame TOUZARD.
Isabelle TOUZARD
Ces valeurs humanistes et républicaines, de nombreux élus les ont témoignées aussi pour le jeune
Souleymane…
Monsieur le Président
Exactement.
Isabelle TOUZARD
… qui travaille à la boulangerie Pain et Partage à Fabrègues, il avait reçu….
Monsieur le Président
Exactement Isabelle.
Isabelle TOUZARD
Propos inaudibles… il a six mois de sursis – on va dire cela. Je voulais en profiter, parce que…
Monsieur le Président
Merci.
Isabelle TOUZARD
… je crois que tu l’as soutenu…
Monsieur le Président
Bien sûr.
Isabelle TOUZARD
… le Maire de Fabrègues, de nombreux députés de tous bords, sénateurs. Souleymane, c’est un cas, mais il y
en a de nombreux autres comme cela. C’est ce que j’ai dit : ces jeunes, ce ne sont pas des charges, ce sont des
richesses pour notre pays.
Monsieur le Président
Exactement. Merci Isabelle. Merci au Maire de Fabrègues, Jacques MARTINIER, qui est allé le soutenir,
Muriel RESSIGUIER, Patrick VIGNAL. Moi-même il y a quelques semaines, j’avais signé évidemment un
courrier de soutien. De nombreux élus étaient présents. Et il y a plein de chefs d’entreprise de la FRTP
(Fédération Régionale des Travaux Publics), de l’artisanat, qui, justement, accompagnent ces jeunes et leur
donnent des trajectoires de réussite. Parlons de cela.
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Qu’ils soient salués, parce qu’ils participent à l’identité humaniste de notre territoire, et ils font honneur à
Marianne, qui est là pour essayer d’accueillir ces jeunes qui, souvent, ont fui des situations épouvantables. En
Guinée, si vous êtes d’origine peule, vous êtes coupable d’être responsable d’Ebola et vous êtes chassé pour
cela. Donc il est tout à l’honneur de ceux et de celles qui les ont défendus, dans leurs droits, et qui les aident
dans un parcours d’intégration.
Je propose de passer aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Yves BARRAL, M. Michel
CALVO, M. Stéphane CHAMPAY, M. Sébastien COTE, M. Mikel SEBLIN, Mme Radia TIKOUK, Mme
Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 79 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenus : M. Geniès BALAZUN, M. Arnaud MOYNIER.
AFFAIRE NO 26 : AMENAGEMENT DURABLE - DEFINITION DES MODALITES DE MISE A
DISPOSITION DU PUBLIC DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLU DE
COURNONSEC - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 26. Définition des modalités de mise à disposition du public pour la modification simplifiée no 3 du
PLU dans la Commune de Cournonsec. Qui demande des explications ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Alenka DOULAIN.
AFFAIRE NO 27 : ATTRACTIVITE - EPIDEMIE DE COVID-19 - DISPOSITIF D'AIDE AU
PAIEMENT DES LOYERS ET REDEVANCES POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2020 A
DESTINATION DES ENTREPRISES OCCUPANTES DE BATIMENTS DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE ET EN SITUATION DE FERMETURES ADMINISTRATIVES
DURANT LE MOIS DE DECEMBRE 2020 A LA SUITE DE L'APPLICATION DU DECRET N°
2020-1310 DU 29 OCTOBRE 2020 - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE.
Monsieur le Président
Affaire no 27. Soutien aux entreprises qui sont logées dans les locaux de la Métropole, c’est-à-dire dans nos
incubateurs. Qui a des questions ? C’est un soutien aux entreprises, dans la crise. Je mets aux voix.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Joël RAYMOND.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
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AFFAIRE NO 28 : ATTRACTIVITE - ÉPIDEMIE DE COVID-19 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES
DU COMMERCE DE PROXIMITE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME - FONDS REGIONAL
L'OCCAL LOYERS - MODIFICATION DES CRITERES D'ATTRIBUTION - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 28. Soutien aux entreprises dans le cadre du fonds l’OCCAL ; modification des critères d'attribution.
Est-ce qu’il y a des questions ? Je vous propose de passer aux voix. Le vote est ouvert.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Joël RAYMOND.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 29 : ATTRACTIVITE - CITE INTELLIGENTE - STRATEGIE DE CITOYENNETE
NUMERIQUE - CHARTE "TERRITOIRE D'ACTION POUR UN NUMERIQUE INCLUSIF" MESURES DU PLAN DE RELANCE EN FAVEUR DE L'INCLUSION NUMERIQUE - CREATION
DE CONTRATS DE PROJETS CONSEILLER NUMERIQUE - AUTORISATION DE SIGNATURE
M. W. ARS quitte définitivement la séance et donne pouvoir à M. J. VERA.
Monsieur le Président
Affaire 29. Madame EMAD, je vous propose de présenter cette affaire, qui est importante. Est-ce que Madame
EMAD est connectée ? Vas-y, Hind, merci.
Hind EMAD
Bonjour, chers collègues. En effet, ce rapport est très important. Il concerne la stratégie en faveur de la
citoyenneté numérique…
Coupure du son.
… toutes les activités économiques et sociales…
Coupure du son.
… à celles bien connues que sont le chômage, le faible niveau d’instruction, les conditions de vie…
Coupure du son.
… la Métropole, il y a près de 150 000 personnes qui sont éloignées du numérique, selon le CRÉDOC avec…
Coupure du son.
… et ce que nous faisons ici, la cohésion numérique, avec des efforts de liberté, d’égalité et de fraternité. La
stratégie en faveur de la citoyenneté numérique s’appuie sur quatre grands axes. Tout d’abord…
Coupure du son.
… pour un numérique inclusif, labellisé TANI, et une signature de la charte avec le secrétaire d’État au
numérique, Cédric O, se fera prochainement…
Coupure du son.
… gouvernance locale forte qui favorise la cohérence du territoire, puisqu’avec le Département et la
Préfecture, nous travaillons à couvrir le territoire de manière cohérente pour pouvoir assurer cette couverture
numérique et l’inclusion du numérique. Nous sommes par ailleurs labellisés Fabrique du Numérique. Enfin,
quatrième axe, le développement de la cartographie de l’offre numérique et…
Coupure du son.
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…mesures en faveur de l’inclusion, comme l’organisation du numérique en commun, un espace d’échanges
et de coopération entre les différents acteurs que sont la Préfecture, le Département et la Métropole…
Coupure du son.
…2022 à l’ensemble de nos concitoyens sur le territoire. Et enfin, dans le cadre du plan de relance, le
financement de conseillers numériques. Ils font partie du plan de relance de l’État, formés à accompagner les
Français. Il s’agira, sur tout le territoire de la Métropole, de 15 conseillers pour accompagner 350 heures de
formation auprès de nos concitoyens. La Métropole se verra dotée de 8 conseillers qui tourneront sur
l’ensemble des communes, les CCAS de 4, et la Ville de Montpellier également. Ma collègue Séverine
SAINT-MARTIN y reviendra lors du Conseil de la Ville….
Monsieur le Président
Merci.
Hind EMAD
Pardon, juste…
Monsieur le Président
Non ça y est…
Hind EMAD
…les coûts de formation et les conseillers sont pris en charge à 100 % par l’État sur une durée de deux ans,
et qui aboutira à l’équivalent d’un bac +2 pour ces conseillers. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Hind, Madame EMAD, pour cette présentation. Ce sont des moyens de l’État qui arrivent
directement sur notre territoire, qui vont nous permettre de recruter pour lutter contre la fracture numérique.
Tous les chantiers que tu as présentés : il est très important que nous luttions contre la fracture numérique, qui
reste hélas encore très présente. Je donne la parole à Monsieur LAFFORGUE.
Frédéric LAFFORGUE
Monsieur le Président, chers collègues, Hind, je ne peux que saluer la politique volontariste menée par la
Métropole en matière d’inclusion numérique, et matérialisée ici par le recrutement de 8 conseillers
numériques. Comme vous le savez, nous avons, à Castelnau-le-Lez, fait du développement des compétences
et des usages numériques un axe central du projet municipal. Dès octobre 2017 – date de ma prise de fonction
– on a fait de l’inclusion numérique une grande cause communale. Celui-ci s’appuie sur une conviction :
comment, dans une commune comme Castelnau-le-Lez – qui accueille de grandes entreprises de l’économie
digitale, comme CGI, Atos, Ubisoft – pourrait-on tolérer qu’une partie de la population soit confrontée à
« l’illectronisme » ?
Animés par cet engagement, nous avons au cours des dernières années, avec le soutien de mon équipe et de
mon administration, mis en œuvre un plan numérique décliné en plusieurs actions : déploiement, bien sûr,
d’ordinateurs en libre accès au sein d’un réseau de maisons de proximité, formation des agents municipaux à
la fonction d’aidant numérique, création d’une académie numérique avec l’Éducation nationale, permanence
gratuite animée par des étudiants d’Epitech, stage d’initiation destiné aux seniors, ou encore sensibilisation
des femmes demandeuses d’emplois à travers le dispositif « Castelnau donne des ailes ». Cette démarche
ambitieuse a été récompensée en 2020 par l’obtention d’un prix national, le label or Territoire innovant,
décerné par les interconnectés, réseau porté par l’Assemblée des Communautés de France et France Urbaine.
Afin de poursuivre et d’amplifier cette démarche, nous travaillons actuellement à la création d’une maison du
numérique, tiers-lieu destiné à la fois à accueillir des actions de formation initiale et continue – à l’image de
l’école de l’IA Microsoft Simplon, que nous avons eue à Castelnau-le-Lez – mais aussi des porteurs de projets
et des actions d’inclusion numérique. Cette Maison du numérique constituera la première étape de notre future
Station d’Oc à Sablassou, dans le projet de Sablassou, avec la gare TER. Nous sommes également en train de
constituer une équipe dédiée, qui sera constituée de deux conseillers numériques, dont un coordonnateur et
deux services civiques. Nous avons passé deux délibérations au dernier Conseil municipal la semaine dernière.
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Donc comme vous le voyez, à Castelnau-le-Lez, loin d’être générateur de fractures, le numérique est vecteur
d’inclusion et de cohésion sociale. Nous nous tenons aussi à votre disposition pour échanger sur ces pratiques
et surtout sur ces beaux projets de Montpellier Méditerranée Métropole. Merci à vous.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur le Maire, de cette contribution. Il y a beaucoup d’énergie pionnière à Castelnaule-Lez. Il y a tout un enjeu maintenant, à l’échelle de la Métropole, auprès de nos anciens. Je vais le dire pour
l’anecdote – qui nous fera rire jaune – sur la question de la vaccination. Nous le savons, outre les retards, le
fait que ce soit sous format numérique, cela a été très difficile pour un certain nombre d’aînés d’y accéder.
Là, par exemple, ces conseillers numériques pourraient être mobilisés. On va voir avec les Maires comment
on les déploie dans les CCAS pour être sur ce type de priorités. Mais aussi, vous le savez, beaucoup
d’administrations font remplir les dossiers en ligne, par exemple les bourses dans l’Éducation nationale. Et il
y a beaucoup de familles qui n’ont pas d’ordinateurs chez eux. Oui, c’est aussi une réalité qu’il faut entendre.
Donc il s’agit d’essayer de travailler là-dessus. En tout cas, l’expérience de Castelnau-le-Lez est effectivement
très intéressante.
Je vous propose de mettre aux voix cette affaire.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 30 : SOLIDARITES - FONDS METROPOLITAIN D'AIDE AUX JEUNES - BILAN
2020
Monsieur le Président
Affaire 30. Clara GIMENEZ, sur le compte rendu du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ). Vas-y, Clara.
Clara GIMENEZ
Oui, merci. Merci de me donner la parole. Donc vous trouverez dans la délibération le bilan du nombre de
jeunes qui ont reçu une aide financière dans le cadre du FAJ au cours de l’année 2020. Vous avez le bilan par
commune. Le fonds métropolitain d’aide aux jeunes a pour but de venir en aide aux jeunes en difficulté, entre
18 et 25 ans, en leur attribuant des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle ou leur
apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents lorsque d’autres dispositifs ne
peuvent être sollicités. Le FAJ finance aussi des actions collectives d’accompagnement social menées par des
structures associatives conventionnées. Aujourd’hui, les moins de 30 ans représentent près de la moitié des
personnes en situation de pauvreté dans le pays, alors qu’en fait ils ne réunissent que 35 % de la population
dans son ensemble.
Le constat d’une aggravation de cette situation a donné lieu à la création d’une commission d’enquête
parlementaire pour mesurer et prévenir les effets de la crise de la Covid-19 sur les enfants et la jeunesse, qui
a rendu son rapport en décembre dernier. Je nous invite tous à prendre connaissance des recommandations
qui sont posées, qui, pour la plupart, ne relèvent pas forcément de notre compétence, mais que nous pourrions
exiger, sur lesquelles nous pourrions travailler. Parmi elles, notamment, la question du RSA pour les jeunes.
Le bilan du dispositif FAJ pour l’année 2020 reflète les conséquences du contexte inédit de crise sanitaire.
Pour s’adapter à la demande des jeunes lors du premier confinement, et je veux remercier ici les services qui
ont travaillé dur sur le sujet, les commissions d’attribution du FAJ se sont tenues toutes les semaines, et des
réponses financières d’urgence ont pu ainsi bénéficier aux jeunes demandeurs et répondre à leurs besoins de
première nécessité. Je veux juste vous donner quelques chiffres sur le fonds d’aide aux jeunes sur cette année.
Donc on a eu une hausse de la part des aides à la subsistance (62 % cette année contre 56 % en 2019), une
hausse de la part d’aide au paiement du loyer (18 % en 2020 contre 15 % en 2019) et une baisse des aides à
la formation (on est passé de 9 % en 2019 à 5 % en 2020). Par contre, on a eu une hausse des demandeurs en
situation instable qui vivent chez un tiers (20 % en 2020 contre 17 % en 2019). En revanche, la proportion de
jeunes précaires reste stable, puisque 13 % vivent en foyer ou en CHRS et 6,5 % sont SDF. Près de 60 % des
demandeurs ont un diplôme équivalent ou supérieur au Bac, ce qui atteste de la précarité financière des jeunes
diplômés et de la difficulté à s’insérer professionnellement.
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Nous travaillons aujourd’hui avec les services – et je tiens encore une fois à les remercier – au développement
d’une réflexion plus collective sur la dimension métropolitaine du FAJ. Aujourd’hui, vous le voyez dans le
bilan de la délibération, ce sont essentiellement de jeunes montpelliérains qui sollicitent le FAJ et bénéficient
de ces actions collectives. Un chantier est donc en train de s’ouvrir pour être en capacité de répondre aux
besoins de la jeunesse métropolitaine. Je vous remercie.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Madame GIMENEZ, pour ce rapport, présentant à la fois les enjeux passés, présents et
futurs, pour qu’on travaille en bonne intelligence avec la MLI (Mission Locale d’Insertion) et votre collègue
François RIO, et qu’on puisse suivre au mieux les besoins d’aide des jeunes, dont nous savons qu’actuellement
ils sont aussi les grandes victimes de la crise sanitaire.
Et je voudrais à l’occasion de cette délibération saluer les prises de parole du doyen Guylain CLAMOUR de
la faculté de droit, le président AUGE, la présidente Anne FRAÏSSE et le directeur du CROUS, pour essayer
d’accompagner au mieux les étudiants dans cette période extrêmement difficile. Je sais que vous en avez
parlé, Madame GIMENEZ : sur le FAJ, on aura une vigilance accrue. Cette population-là est actuellement
très, très durement mise à l’épreuve.
Je vous propose de passer aux voix, s’il n’y a pas de question sur ce rapport. Je vais accélérer sur la suite.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 31 : SOLIDARITES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS
DANS LE CADRE DE LA THEMATIQUE "COHESION SOCIALE - POLITIQUE DE LA VILLE"
- EXERCICE 2021 - AUTORISATION DE SIGNATURE
Mme F. DOMBRE-COSTE quitte définitivement la séance donne pouvoir à Mme N. MARIN-KHOURY.
Monsieur le Président
Affaire no 31. Deux subventions. Monsieur MARTIN. Demande de prise de parole.
Hervé MARTIN
Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous dire : le groupe Communiste a été interpellé par le syndicat
CGT Mines-Énergie, qui tire la sonnette d’alarme. D’abord parce que les usagers sont directement touchés
par l’explosion de la précarité énergétique. Il faut quand même savoir que, sur le territoire de la Métropole, il
y a eu l’année dernière 150 coupures de courant pour impayés par jour. Mais aussi, les usagers vont être
touchés indirectement.
On devrait plutôt dire, d’ailleurs, que les clients vont être touchés indirectement, puisqu’en fait l’État souhaite
démanteler complètement l’entité EDF au travers d’un projet appelé « Hercule ». C’est-à-dire ouvrir encore
plus la concurrence sur la distribution d’énergie, et donc multiplier les fournisseurs privés. Donc les fonds
dont nous parlons dans cette délibération seront alloués aux foyers les plus modestes pour les aider à payer
leurs factures, ce qui est évidemment très bien. Mais les bénéficiaires indirects seront les fournisseurs
d’énergie eux-mêmes, ce qui n’est pas le but et ce qui est évidemment moins bien. En fait, l’argent public
permettra à des opérateurs privés de « solvabiliser » des clients grâce à un fonds auquel ils ne participent pas,
contrairement à EDF. L’argent public permettra en somme à des entreprises privées de s’assurer une rente
garantie par la Collectivité. Qu’EDF participe au financement du FSL, c’est évidemment une bonne chose en
soi. Mais il faudrait également mettre à contribution les autres prestataires déjà existants, comme Engie ou
d’autres. Donc voilà une raison supplémentaire de démontrer qu’il n’y a rien de mieux que le service public
pour rendre un service au public. Le démantèlement, qui s’appelle ici « Hercule », ne sert qu’à des
actionnaires qui, toujours prompts à tuer l’impôt, assoient pourtant leurs rentes sur des fonds publics de
solidarité. Je vous remercie, Monsieur le Président.
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Monsieur le Président
Merci, Monsieur MARTIN. Je pense que vous vous exprimiez sur l’affaire no 32. Là, il faut qu’on vote la 31,
sur la subvention à Médecins du monde et à Solidarité Dom-Tom. Monsieur JAOUL souhaite parler sur ces
deux subventions. Allez-y, Monsieur JAOUL.
Laurent JAOUL
Non, Monsieur le Président, simplement, à plusieurs reprises, j’entends parler de la notion de groupe.
Monsieur MARTIN vient de parler de « groupe Communiste ». Mais il y a des groupes à la Métropole ?
Monsieur le Président
Non, il n’y a pas de groupes à la Métropole, Monsieur JAOUL.
Laurent JAOUL
D’accord. Parce que, si vous voulez, à ce moment-là, je me dis, si tout le monde dans nos communes parle de
ses groupes politiques… Donc il n’y a pas de groupes politiques. Cela fait plusieurs fois que je l’entends.
Monsieur le Président
Monsieur le Maire, c’est une intercommunalité où il y a des Maires, il y a des gens qui ont des sensibilités.
Ils peuvent les exprimer, ce que fait Monsieur MARTIN. Par ailleurs, j’observe, et je pense que vous en êtes
d’accord, sur l’affaire 32, que cela contribue au débat public.
Laurent JAOUL
Absolument, mais c’est la notion de groupe, c’est un peu difficile à comprendre.
Monsieur le Président
Je pense que vous comprenez très bien.
Laurent JAOUL
Non. Si je vous ai demandé la parole, si vous voulez, c’est parce que je voulais avoir un éclaircissement sur
les groupes politiques.
Monsieur le Président
Je crois vous avoir éclairé.
Laurent JAOUL
Merci.
Monsieur le Président
Merci à vous. Je mets aux voix l’affaire 31.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 32 : SOLIDARITES - FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION VOLONTAIRE D'EDF - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 32, sur laquelle Monsieur MARTIN s’est exprimé, qui concerne le partenariat avec EDF pour le
financement du FSL. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole complémentaire sur cette affaire auprès
de Madame VASSAS-MEJRI qui rapporte ce dossier ? Madame TOUZARD.
Isabelle TOUZARD
Simplement pour rappeler que, comme je l’avais déjà indiqué en commission, que nous allons entamer les
négociations avec Enedis et EDF pour les tarifs conventionnés, pour cette question, et que la question de la
précarité énergétique sera regardée de très, très près.
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Monsieur le Président
Merci beaucoup. Très important. L’intervention de Monsieur MARTIN, ce que tu viens de dire, Isabelle, c’est
que nous, il ne faut pas qu’on intervienne en curatif. Il faut qu’on arrive avec ces opérateurs-là à être
suffisamment en amont, justement, pour éviter que les gens se retrouvent dans des situations dramatiques où
il y a des coupures. C’est ce travail que nous devons faire, qui est un petit peu pointé dans la délibération sur
le FSL. Mais dans la discussion qu’on aura avec les opérateurs, Isabelle, je sais que tu suis cela de très près.
Je propose de passer aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Clara GIMENEZ, Mme Patricia WEBER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 87 voix
AFFAIRE NO 33 : SOLIDARITES - LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE - CONVENTION DE
DELEGATION DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DU "PERMIS DE LOUER" ENTRE
MONTPELLIER METROPOLE MEDITERRANEE ET LA VILLE DE MONTPELLIER AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 33. Il s’agit du permis de louer. Est-ce qu’il y a des questions auprès de Claudine VASSASMEJRI ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 34 : SOLIDARITES - OPERATION "RENOVER POUR UN HABITAT DURABLE ET
SOLIDAIRE" 2019-2024 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA REHABILITATION DE
64 LOGEMENTS SITUES DANS DIVERSES COMMUNES DE LA METROPOLE AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 34. Claudine VASSAS-MEJRI peut nous en dire quelques mots.
Claudine VASSAS-MEJRI
Oui, merci. Cette opération s’inscrit dans le plan « rénover pour un habitat durable et solidaire », avec
l’attribution de subventions pour la réhabilitation de 64 logements situés dans diverses communes de la
Métropole, pour un total de 198 166 euros. Cela concerne la rénovation énergétique ou des travaux pour
l’accessibilité des personnes dépendantes ou handicapées.
Monsieur le Président
Très bien, merci beaucoup Claudine. Monsieur DESSEIGNE a demandé la parole.
Serge DESSEIGNE
Merci, Monsieur le Président. Pour revenir sur l’affaire précédente et celle-ci, elles nous intéressent beaucoup
sur Villeneuve-lès-Maguelone, dans la mesure où, sur l’affaire précédente, l’ancienne Municipalité de
Villeneuve-lès-Maguelone avait effectivement mis un périmètre sur le droit à louer. Nous avons décidé pour
notre part, à Villeneuve-lès-Maguelone, à la Municipalité, de mettre en œuvre ce permis de louer. Dont nous
nous rapprocherons de Madame VASSAS-MEJRI pour pouvoir mettre en place réellement, et non pas
seulement par un effet d’appel comme cela a été fait, ainsi que sur la rénovation de l’habitat. Je crois qu’on a
besoin de travailler tout cela ensemble. Notre commune se rapprochera de Madame VASSAS-MEJRI pour
faire en sorte de pouvoir travailler ensemble. Merci.
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Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur DESSEIGNE, pour cet éloge de l’intercommunalité. Je mets aux voix l’affaire 34.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 35 : SOLIDARITES - OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE
L'HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE MONTPELLIER 2016-2021 - QUARTIERS
COURREAU / FIGUEROLLES / NORD-ECUSSON - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR
LA REHABILITATION DE 13 LOGEMENTS - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 35. C’est le même principe, mais c’est sur l’OPH sur Montpellier Courreau, Figuerolles, NordÉcusson. Y a-t-il des demandes de prise de parole auprès de Madame VASSAS-MEJRI ? Je mets aux voix
l’affaire 35.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Bruno PATERNOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 36 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « NAMASTE », RUE LUIS BARRAGAN A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Ensuite, les affaires 36 à 41, ce sont des garanties d’emprunts. Est-ce qu’il y a, là-dessus, des demandes de
prise de parole ? Pas de demande de prise de parole. Je vous propose de les voter une à une, mais en accélérant
un petit peu. Affaire 36, j’ouvre le vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 37 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « VERT DOMAINE », 286 RUE DES GREZES A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 37. Madame LLORET ne prend pas part au vote. J’ouvre le vote.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 38 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « SKYWAY », AVENUE GERMAINE TILLON, ZAC CONSULS DE MER A
MONTPELLIER - GARANTIE D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION
- AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
J’ouvre le vote sur l’affaire 38.
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Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 39 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « PIERRE ROUGE », 7 AVENUE SAINT LAZARE A MONTPELLIER - GARANTIE
D’EMPRUNTS A LA SA D’HLM PROMOLOGIS - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 39. J’ouvre le vote. Jackie n’a plus de batterie. Jackie, tu nous feras passer, Madame le Maire de SaintDrézery, tes votes. On les indiquera s’il y a un problème de connexion.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Eliane LLORET.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 40 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS SOCIAUX RESIDENCE « NOUVEL HORIZON » - CHEMIN DES MENDROUS A CASTELNAU-LE-LEZ GARANTIE D’EMPRUNT A LA SA D’HLM PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE HLM CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
M. J-F. AUDRIN quitte définitivement la séance et donne pouvoir à M. J. MARTINIER.
Monsieur le Président
Affaire 40. J’ouvre le vote.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 41 : SOLIDARITES - CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS EN LOCATIONACCESSION - RESIDENCE « CŒUR D’OC » - ZAC « CŒUR D’ORQUES » LOT 36 A SAINTGEORGES-D’ORQUES - GARANTIE D’EMPRUNT A LA SCCV CŒUR D'ORQUES CONVENTION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 41. Dernière garantie d’emprunt.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Sébastien COTE, Mme Eliane LLORET, M.
Mikel SEBLIN.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
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AFFAIRE NO 42 : ATTRACTIVITE - CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE FINANCEMENT
AVEC SITES & CITES REMARQUABLES DE FRANCE - CAMPAGNE DE PROMOTION
TOURISTIQUE 2021 - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 42. Il vous est proposé une convention de partenariat avec Sites & cités remarquables de France.
C’est l’occasion de valoriser sur notre label Ville d’art et d’histoire. Est-ce qu’il y a des questions ? J’ouvre
le vote.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Cyril MEUNIER.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 43 : ATTRACTIVITE - PLATEFORME DE PROMOTION DES VINS DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE A CHENGDU - ATTRIBUTION DE
SUBVENTION A L'ASSOCIATION EUPIC - 2021 - CONVENTION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
M. M. CALVO quitte définitivement la séance et donne pouvoir à Mme J. FRÊCHE.
Monsieur le Président
Affaire 43. Je donne la parole à Monsieur PELLET pour nous présenter cette affaire, qui est très importante
au vu des difficultés que la géopolitique du monde impose à nos viticulteurs, surtout depuis les décisions de
Monsieur TRUMP qui, nous l’espérons, seront remises en cause par l’administration BIDEN. Et la crise
sanitaire nous a privés des manifestations de la promotion de nos viticulteurs. Vas-y Yvon.
Yvon PELLET
On parle d’eau dans nos affaires, là, on va parler de vin. Il est proposé de renouveler la subvention à la
plateforme de vin de Montpellier Méditerranée Métropole à Chengdu, en Chine, pour un montant de
36 000 euros. Depuis maintenant huit années, la Métropole soutient le développement international de la
filière viticole, avec un chiffre d’affaires cumulé de plus de 2,5 millions et un ratio d’investissement sur chiffre
d’affaires généré directement aux viticulteurs de 1 sur 6. Les résultats sont très présents et on a de belles pistes
actuellement en Russie et en Allemagne.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, cher Yvon, de ton engagement passionné sur ces sujets. J’invites vraiment tous les collègues
à discuter avec toi pour la connaissance de la qualité de nos terroirs. La viticulture et tous ceux, les hommes
et les femmes, qui travaillent la terre, avec toi, avec Isabelle, ont de précieux alliés. Est-ce qu’il y a des
questions ? Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Monsieur le Président, chers collègues. Au regard de la conjoncture, j’ai trouvé que cette délibération prêtait
pas mal à sourire. Parce que, concrètement, quand même, l’économie mondialisée a montré une nouvelle fois
ses faiblesses, avec la crise épidémique. On doit donc aujourd’hui statuer sur une subvention d’aide à
l’exportation de vins locaux vers la Chine. En-dehors du triste écho à l’actualité, cette démarche économique,
pour nous, elle n’est pas à la hauteur des enjeux du siècle. Expédier des bouteilles à près de 8 500 kilomètres
à vol d’oiseau vers le Sichuan, cela contribue concrètement au réchauffement climatique, cela accentue la
dépendance des viticulteurs – vous avez raison de le rappeler – qui sont en proie à de grandes difficultés
envers les marchés. Pour nous, l’argent public, est-ce qu’il ne devrait pas plutôt, au contraire, permettre
d’organiser des débouchés locaux, d’assurer la résilience du secteur patrimonial et investir dans son adaptation
au changement climatique ? Loin de tourner le dos à notre ville jumelle de Chengdu, nous ne proposons ni
plus ni moins la maxime suivante : « Moins de biens, plus de liens ». Nous, on votera contre.
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Monsieur le Président
Pas de souci, Madame DOULAIN. Vous avez tout à fait le droit de voter contre. Mais je sais qu’il y a de
grands amateurs de vin dans la Métropole. On a besoin de débouchés, quand même.
Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à la majorité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
Contre : 1 voix
A voté contre : Mme Alenka DOULAIN.
AFFAIRE NO 44 : ATTRACTIVITE - LABELLISATION GRAND SITE OCCITANIE - CONTRAT
AVEC LA REGION ET L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 44. Labellisation Grand site Occitanie. C’est une affaire connue, qui va permettre, pour nous, d’obtenir
à la fois un effet de notoriété sur nos grands sites, mais aussi des financements sur nos projets.
Est-ce qu’il y a des questions ? J’ouvre le vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Boris BELLANGER, M. Roger-Yannick
CHARTIER, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Brigitte DEVOISSELLE, Mme Clare HART, M. Jean-Luc
MEISSONNIER, M. Cyril MEUNIER, Mme Véronique NEGRET, M. Bruno PATERNOT, M. Eric PENSO, M.
Jean-Pierre RICO, M. François RIO, M. Jean-Luc SAVY, Mme Claudine VASSAS MEJRI.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 74 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Alenka DOULAIN.
AFFAIRE NO 45 : ANIMATION DU TERRITOIRE - DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE
CADRE DU LABEL "VILLES ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE" - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 45. Je donne la parole à Monsieur PENSO, Éric. Vas-y Éric, pour l’affaire no 45. Sur le label « Villes
et pays d’art et d’histoire ».
Éric PENSO
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons un certain nombre de délibérations qui sont de la gestion courante, des
demandes de subvention, des demandes de fonctionnement. Là, effectivement, nous demandons une
subvention, puisque vous savez que le label « Villes et pays d’art et d’histoire » est attribué par le ministère
de la Culture et qualifie les territoires qui sont conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur
architecture et de leur patrimoine. Donc nous avons décidé de solliciter une subvention au titre de ce label
pour notre Métropole. Voilà, s’il y a des questions…
Monsieur le Président
Merci beaucoup Éric. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole là-dessus ? Merci de ton travail sur
tous ces sujets, consistant à aller chercher des financements pour toutes nos politiques publiques auprès de la
DRAC et autres partenaires.
Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 46 : ANIMATION DU TERRITOIRE - DIRECTION DES MEDIATHEQUES ET DU
LIVRE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE DANS LE
CADRE DE LA PARTICIPATION A LA MANIFESTATION LITTERAIRE « PARTIR EN LIVRE
2021 » - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 46. Demande de subvention auprès du CNL pour la Comédie du livre. Est-ce qu’il y a des demandes
de prise de parole ou des questions auprès du rapporteur, Monsieur PENSO ? Je mets aux voix, en espérant
évidemment que nous pourrons tenir la Comédie du livre cette année, pour soutenir nos libraires. Quand bien
même, nous encourageons tout le monde à continuer à fréquenter les librairies.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 47 : ANIMATION DU TERRITOIRE - ADHESION A LA FONDATION DU
PATRIMOINE - RENOUVELLEMENT – APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 47. Adhésion à la Fondation du patrimoine. S’il n’y a pas de question ou de demande
d’éclaircissement, je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 48 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE MUSEE FABRE ET L'ASSOCIATION BRAND A PART - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 48. C’est une convention pour le musée Fabre. Est-ce qu’il y a des demandes d’éclaircissement auprès
du Vice-Président, Monsieur PENSO ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 49 : ANIMATION DU TERRITOIRE - DIRECTION DES MEDIATHEQUES ET DU
LIVRE - CESSION DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE - MIGRATION
MEMONUM VERS GALLICA MARQUE BLANCHE - APPROBATION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 49. Cession de droits de propriété dans le cadre d’une relation avec la Bibliothèque nationale de France
et Gallica. Vous savez, Gallica, c’est le service public qui numérise un certain nombre d’ouvrages. Est-ce
qu’il y a des questions ou des remarques ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 50 : ANIMATION DU TERRITOIRE - CONVENTION DE PARTENARIAT
PEDAGOGIQUE ENTRE LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE ET L'ASSOCIATION L'ART-SCENEMONTPELLIER - AUTORISATION DE SIGNATURE
Mme I. TOUZARD quitte définitivement la séance et donne pouvoir à M. R. CAIZERGUES.
Monsieur le Président
Affaire 50. Convention entre l’Art-Scène-Montpellier, le Conservatoire. Est-ce qu’il y a des questions, des
remarques auprès de notre ami Éric PENSO ? Je mets aux voix l’affaire 50.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 51 : ANIMATION DU TERRITOIRE - AGORA DES SAVOIRS SAISON 12 PROGRAMMATION JANVIER A MAI 2021 - PARTENARIATS AVEC LA LIBRAIRIE
SAURAMPS, DIVERGENCE FM ET LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME APPROBATION
Mme R. ILLAIRE quitte définitivement la séance et donne pouvoir à M. J. MARTINIER.
Monsieur le Président
Affaire 51. Convention sur l’Agora des savoirs. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole, des
questions ? Je mets aux voix l’affaire 51.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 52 : ANIMATION DU TERRITOIRE - THEATRE DES 13 VENTS - CONVENTION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LE CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE
MONTPELLIER - SARL THEATRE DES 13 VENTS - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 52. Convention d’occupation du domaine public au Théâtre des 13 Vents. Est-ce qu’il y a des
demandes auprès de Monsieur PENSO sur cette affaire ? Je mets aux voix.
Ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote : M. Bruno PATERNOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
AFFAIRE NO 53 : ANIMATION DU TERRITOIRE - MODALITES DE SOUTIEN AUX ARTISTES
DU SPECTACLE VIVANT - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 53. Je donne la parole à Monsieur PENSO. C’est une affaire importante. Sylvie, pardon. Je donne la
parole à Éric sur la 53, puis je vous donne la parole ensuite. Éric. Monsieur PENSO.
Éric PENSO
C’est une affaire extrêmement importante, effectivement. C’est la délibération dans le domaine de la culture
la plus importante de ce jour, puisqu’elle a pour but de clarifier les modalités d’attribution du soutien que
porte la Métropole, parallèlement à la Ville de Montpellier, aux artistes du spectacle vivant.
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Effectivement, de manière concertée et complémentaire avec la Ville-centre, nous avons décidé de soutenir –
vous le savez, nous l’avons dit, répété, nous le faisons quotidiennement avec ma collègue Adjointe à la culture
de la Ville de Montpellier – les artistes du spectacle vivant. Cette délibération est un cadre que nous souhaitons
porter pour clarifier les conditions d’attribution de ces aides, notamment avec des règles sur lesquelles nous
saurons être souples si nécessaire, mais qui permettent de cadrer les choses. Tout cela est détaillé dans la
délibération.
Nous avons eu en commission animation du territoire un débat sur cette délibération, que nous considérons
importante, pour clarifier les choses. Et je suis à votre écoute. Vous avez tous les détails dans la délibération.
Mais notamment, il y a une aide plancher qui est proposée, afin d’éviter un saupoudrage qui, parfois, n’est
pas très fructueux. Je suis à votre écoute s’il y a des questions. Mais c’est une délibération extrêmement
importante, puisqu’elle marque notre soutien réaffirmé au spectacle vivant notamment.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Éric. Il y a trois demandes de prise de parole. D’abord Sylvie ROS-ROUART, Bruno
PATERNOT et Agnès SAURAT. Et je rajouterai un petit mot. Sylvie ?
Sylvie ROS-ROUART
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-Président. Chers collègues. Merci de l’attention portée
au spectacle vivant. En effet, dans le spectacle vivant, la saison s’est arrêtée en mars 2020. À force de reporter
depuis le mois de mars, on en est à une troisième vague de reports, fragilisant un secteur déjà en pleine
mutation, qui, résilient, prépare à sa réinvention induite par l’avènement du numérique dans son confinement.
Cette mutation fait évoluer durablement les pratiques professionnelles, tant en ce qui concerne la création, la
production que les modes de consommation. Le Gouvernement a mis en place un plan de soutien de
432 millions d’euros au spectacle vivant, sur les 2 milliards d’euros annoncés pour l’ensemble du champ
culturel, à l’issue de sa réunion dans les représentants du spectacle vivant le 27 août 2020.
Dans ce contexte inédit et imprévisible, l’envie d’apporter à Castelnau-le-Lez de bons moments de culture
reste vive, et le soutien aux artistes très fragilisés demeure indéfectible. Ce soutien au monde culturel est
essentiel pour la Ville de Castelnau-le-Lez comme pour la Métropole. Nous avons essayé au mieux de jouer
notre rôle de solidarité, avec des mises à disposition des résidences d’artistes pour répéter les spectacles, au
nombre de 10 depuis le mois de septembre, ainsi que 2 coproductions. La scène a donc été occupée quasiment
sans interruption au Kiasma. Nous félicitons les nouvelles aides qui seront apportées. Et nous sommes aussi
vigilants sur le caractère d’égalité et de parité au niveau des artistes et des programmations. Merci, Monsieur
le Président. Merci, chers collègues.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Sylvie, pour cet engagement. Il faut effectivement que toutes les communes, partout où nous
le pouvons, essaient de protéger les artistes qui sont, eux aussi, en grande difficulté dans cette crise. Les
protéger, c’est précisément, quand on en sortira aussi, savoir répondre présent. Je donne la parole à Monsieur
PATERNOT, Bruno.
Bruno PATERNOT
Merci, Monsieur le Président. Messieurs et Mesdames les Vices, Mesdames et Messieurs les délégués, chers
collègues. Voilà une délibération fournie et nourrie. Je remercie les services et Éric PENSO pour leur travail
nourri et fourni, sous toute votre attention bienveillante, Monsieur le Président.
Je devais normalement vous parler de saupoudrage, de poudre de perlimpinpin et des choix de la Métropole,
une petite intervention bien gentille, qui aurait fait rire Cyril MEUNIER – il l’a dit dans la Gazette – sur le
fait que tout le monde est d’accord et que les écologistes aussi soutiennent la culture. Le monde des
écologistes. Pas le groupe des Ecologistes. Mais tous les écologistes dans leur ensemble, où qu’ils soient et
qui se tiennent la main les uns les autres. Mais certains propos entendus ce matin vont m’emmenez à muscler
un petit peu mon discours et à essayer de recentrer la chose sur une vision du monde et une façon de prendre
les choses.
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Monsieur JAOUL, vous avez osé dire que nous étions des dictateurs verts. Vous allez certainement vous
fâcher colère quand je vais vous parler d’égalité femmes-hommes. Vous pouvez devenir tout rouge quand les
Ecologistes vont exiger, Conseil après Conseil, réunion après réunion, commission après réunion, que l’on
sorte de la domination masculine et que l’on en finisse avec le patriarcat, que l’on stoppe les dominations de
l’humain sur le non humain, les dominations des hommes sur les femmes, les dominations des blancs sur les
racisés – ouh ! racisés – que nous arrêtions avec toute forme de violence qui n’a plus rien à faire avec le XXIe
siècle…
Monsieur le Président
Bruno, je te propose, si je puis me permettre, je t’invite à rester sur le propos. Je vois bien les enjeux d’égalité,
mais si on peut éviter – en tout cas, que dans cette Assemblée – qu’on se prenne à partie les uns les autres…
Comme je l’ai dit ce matin, tout ce qui est excessif est insignifiant. Le thème que tu défends me semble
essentiel, consistant précisément à mettre fin aux inégalités femmes-hommes dans la culture. Il ne faut pas
répondre à tout ce qui est excessif, tu sais, sinon moi j’y passerais mes journées aussi.
Bruno PATERNOT
Très bien. Donc c’est pour expliquer que l’écologie politique, c’est un pack environnement, démocratie et
égalité. C’est cette vision-là du monde qui est présentée dans cette délibération, qui est aussi une libération.
C’est-à-dire que la culture doit être une représentation du monde dans son entier et qu’elle ne peut pas financer
la seule vision des hommes blancs, celle du paratge médiéval, celle de l’honneur de Rodrigue, celle du spleen
baudelairien.
Je passe quelques petits extraits que j’avais prévus de dire…
Monsieur le Président
Merci Bruno.
Bruno PATERNOT
Cette question-là, il ne s’agit pas, parce que nous rétablissons une égalité, parce que nous permettons – et
c’est tout le début de cette délibération – aux femmes porteuses de projets, aux femmes artistes d’avoir la
même voix au chapitre que les hommes, d’éteindre celle des hommes. Parce que nous devons montrer et nous
devons aider absolument toute la vision du monde possible et inimaginable. Parce que nous devons ouvrir le
plus possible, à toutes les façons de s’exprimer et à toutes les visions du monde qui existent, de Camélia
JORDANA jusqu’à Marcel PAGNOL. Moi aussi, qui suis né dans la Ville d’Aubagne, sous le Garlaban,
couronné de chèvres au temps des derniers chevriers, moi qui ai aussi chevillée au corps la question de
l’Occitanie, de celle du bon temps d’avant, moi qui suis peut-être ici le représentant de tous ces artistes qui
vont passer au RSA dans pas très, très longtemps, et qui du coup n’ont pas forcément les moyens d’avoir une
voiture, comme il a été dit ce matin. C’est cette vision globale du monde qui englobe aussi la culture, et que
nous devons absolument montrer, changer notre langage, exiger la parité à tous les endroits, y compris dans
la culture, faire en sorte que ce témoignage qu’est la représentation artistique soit celle du XXIe siècle, avec
toutes ses couleurs – et aussi le vert.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Bruno. Je donne la parole à Agnès SAURAT.
Agnès SAURAT
Merci, Monsieur le Président. Concernant le rapport relatif aux modalités de soutien aux artistes du spectacle
vivant, les élus Communistes approuvent les grands principes d’attribution des aides financières aux
associations et aux compagnies du territoire. Mais en marge des décisions de notre exécutif, il n’est pas inutile,
me semble-t-il, de rappeler la nature essentielle du secteur artistique et culturel, et de ce qu’il porte comme
enjeux émancipateurs. Il n’est pas inutile non plus de porter à la connaissance de notre Assemblée les
conclusions d’un récent rapport de l’Union Européenne : second secteur le plus fragilisé par la crise, juste
après l’aéronautique et devant le tourisme, le secteur culturel a essuyé une baisse d’activités de -76 % pour la
musique et -90 % pour le reste du spectacle vivant dans l’ensemble des 27 pays. Un chiffre sans appel, enfin,
qui nous aide à mesurer la catastrophe à l’échelle de l’Europe : -220 milliards en 2020 par rapport à 2019. Un
retour à la normale n’est pas attendu avant 2022, de quoi redouter en effet une augmentation de la précarité
des travailleurs, et à terme la disparition de plus d’un tiers d’entre eux.
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En France, depuis des mois, les salariés, les travailleurs indépendants, les intermittents des annexes 8 et 10 se
battent pour que soient examinées très sérieusement les conditions de réouverture des lieux et pour que des
engagements forts soient pris concernant la relance de ce secteur. Mais face à un désastre annoncé, le
Gouvernement maintient son refus de lever le rideau et assume son choix de sacrifice de la culture. Elle n’est
clairement pas sa priorité.
Dans les territoires, les collectivités ont la possibilité de mettre en place un travail de réflexion et de coconstruction pour une stratégie de relance du secteur culturel et créatif. Alors, nous disons : profitons-en pour
développer de façon significative la commande publique ; encourageons les changements, et au premier chef,
celui des solidarités. Le désarroi actuel des artistes s’ajoute à celui que Jacques RALITE avait si justement
identifié, celui dû à la précarité d’un statut de survie, et à l’omniprésence de programmateurs et
administrateurs mis en situation de dominance. Dans le monde d’après, prenons garde à ne pas disqualifier
les créateurs locaux et les structures modestes. Les institutions culturelles et les lieux structurants gagneront
à travailler de manière solidaire avec celles et ceux qui œuvrent habituellement hors les murs. Je vous
remercie.
Monsieur le Président
Merci, Madame SAURAT. Je vous répondrai aussi. Monsieur JAOUL.
Laurent JAOUL
Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Je viens d’être mis en cause par Monsieur
PATERNOT avec des propos…
Monsieur le Président
Oui, mais il ne faut pas répondre, Monsieur JAOUL…
Laurent JAOUL
Je voudrais quand même simplement faire une mise au point…
Monsieur le Président
Je m’en suis occupé. Je lui ai demandé de ne pas… Tout comme vous.
Laurent JAOUL
Monsieur le Président, on fait état d’un problème de racisme et d’égalité femmes-hommes
Monsieur le Président
Je pense que personne ne vous a mis en cause sous cet angle-là, Monsieur JAOUL.
Laurent JAOUL
Écoutez, c’est lié à mon intervention. Simplement, ce que je voudrais dire, c’est qu’il n’y a pas de souci entre
les hommes et les femmes, notamment dans le domaine de la chasse – puisqu’il fait état de la chasse – puisqu’il
y a des femmes qui pratiquent la chasse. Il n’y a pas un problème de racisme. La chasse est ouverte à toutes
les populations et à tous les pays. On chasse dans le monde entier. L’intervention que je fais ce matin, je la
fais pourquoi ? Parce qu’en fait, c’est une décision qui se prend sans faire appel à la Fédération départementale
des chasseurs.
Monsieur le Président
Monsieur JAOUL, ce matin, convenez-en : vous avez eu tout loisir de défendre votre position. Je nous invite
collectivement à la mesure. Là, on est sur une affaire liée à la culture. Monsieur PATERNOT, je lui ai
demandé et il l’a accepté. Il pointe à juste titre, et je pense que vous partagez ce point de vue, que dans le
monde culturel, on constate quand même qu’il y a de vrais sujets d’inégalité pour l’accès des femmes à des
postes de direction artistique dans les aides. Et on a d’ailleurs dans notre Métropole une dynamique qui essaie
de pointer cela. C’était plutôt aussi à cela qu’il faisait allusion. Je pense que cela ne sert à rien. Et je vous
remercie de comprendre. Et je sais que, sur cette délibération, sur tous les sujets culture, que vous partagerez
les orientations que nous défendons d’ailleurs collectivement, qui sont celles qui doivent caractériser le
territoire, l’hospitalité aux artistes. On a une appréciation différente sur un sujet. On a pu l’énoncer ce matin.
Restons-en là.
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Laurent JAOUL
Sachez, Monsieur le Président, que dans mon équipe au Conseil municipal, depuis que je suis Maire, j’ai
toujours eu plus de femmes que d’hommes, y compris au niveau du personnel communal, il y a plus de femmes
que d’hommes. Je ne respecte pas la parité, puisqu’il faudrait que je recrute des hommes.
Monsieur le Président
Cela vous honore. C’est comme Madame HIDALGO qui s’est retrouvée avec une amende parce qu’elle avait
plus de femmes dans sa direction générale que d’hommes. Et nous, on peut être très fiers que notre exécutif
ait plus de femmes que d’hommes. Les choses avancent, mais on a du boulot, collectivement, là-dessus.
Si vous me le permettez, je vais clore ce débat sur la culture, qui n’est pas une petite délibération anodine.
D’ailleurs, tout le monde l’a relevé. Parce qu’elle consiste à dire qu’on « critérise » les aides qu’on accorde
aux artistes, qu’on va faire attention aux enjeux d’aide en direction des femmes, parce qu’il y a là un poids, il
y a des pesanteurs là-dessus, et il faut qu’on y soit extrêmement vigilants. Il y a aussi un objet important, c’est
qu’on évite que les artistes aillent se perdre à déposer des dossiers partout. Si un dossier a été examiné par la
Ville de Montpellier, à la Métropole il n’y a pas de double instruction. Ce sont des économies en termes de
gestion de moyens. Souvent les artistes se retrouvent à passer plus de temps dans les « paperasses », même
si elles sont nécessaires, que parfois pour le temps de création – cela me rappelle aussi les chercheurs de nos
universités.
De manière plus large – en écho à ce qu’a dit Monsieur PATERNOT, Madame SAURAT, mais je crois tout
le monde – dans les choix budgétaires de la Métropole, évidemment, nous allons être extrêmement vigilants
à la place de la culture. Parce que, depuis le 16 mars, il y a des lieux de culture qui sont fermés, notamment
dans le champ des musiques actuelles. Les théâtres n’ont pu que rouvrir partiellement. Et là, y compris parce
qu’on va avoir besoin de la parole des artistes après cette crise, il faudra que les collectivités soient au rendezvous. En tout cas, Montpellier Méditerranée Métropole le sera. J’ai reçu récemment Monsieur DUBOURG,
du Syndeac, qui fait un travail admirable au niveau national. Il me disait : la plus grande crainte aujourd’hui
du monde culturel, c’est qu’avec le coût de la crise, on fasse le choix de baisser les budgets liés à la culture.
Nous serons extrêmement attentifs à cette question-là. Je sais que dans ce Conseil, quelles que soient les
histoires des uns et des autres, nous nous retrouverons sur cette position.
Je vous propose de mettre aux voix. Après, on en verra une traduction concrète d’ailleurs avec le Département.
J’ouvre le vote de la délibération 53.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Serge DESSEIGNE, M. Bruno PATERNOT,
M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 82 voix
Abstentions : 4 voix
Se sont abstenus : Mme Alenka DOULAIN, M. Max LEVITA, Mme Isabelle MARSALA, Mme Joëlle URBANI.
AFFAIRE NO 54 : ANIMATION DU TERRITOIRE - AVENANT N°1 A LA CONVENTION
TRIENNALE D'APPLICATION RELATIVE AU FINANCEMENT DES FESTIVALS DU
DOMAINE D'O AVEC LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire no 54. Je donne la parole à Monsieur CALVAT... Tu ne peux pas, pardon. Il s’agit de la convention
entre le Département et la Métropole pour les festivals Printemps des comédiens, Arabesques, Folies lyriques.
Il s’agit de la convention de transfert en termes de financement. Ce sont des manifestations, en tout cas pour
le Printemps des comédiens, qui n’ont pas eu lieu. Donc le schéma comptable s’est fait à l’euro près. Le
Printemps des comédiens a travaillé l’année dernière sur des résidences d’artistes, des lectures sur webradio.
Il s’est réinterrogé. Là, il a engagé le Printemps des collégiens. Nous espérons qu’il pourra tenir sa
programmation. C’est le travail de discussion avec le Président MESQUIDA qui arrive à terme. Et nous
aurons l’occasion avec lui de parler ensemble sur les enjeux de culture dans les semaines qui viennent.
Est-ce qu’il y a des questions ? Je mets aux voix… Monsieur LEVITA, vous souhaitez dire quelque chose.
Pardon.
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Max LEVITA
Simplement sur votre rapport, vous nous indiquez que vous ne toucherez pas à la culture, mais la dernière
phrase nous indique que le montant s’élevait à 1,66 million, et vous le rapportez à 1,2 million. La diminution
demande une explication.
Monsieur le Président
Bien sûr, Monsieur LEVITA. C’est tout simplement parce que le Printemps des comédiens, malheureusement,
ne s’est pas tenu. Donc nous n’avons pas eu à engager ces frais-là, sur l’année précédente. Est-ce que vous
voyez ce que j’indique ?
Max LEVITA
Non. Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce que vous avez versé en 2020 et qu’est-ce que vous verserez en
2021 ?
Monsieur le Président
On reviendra à la convention, telle qu’elle a été prévue. C’est ce que le Département verse à la Métropole.
L’année dernière, le Printemps n’a pas eu lieu. Cela vous a manqué, cela nous a manqué. Donc il y a un certain
nombre de spectacles qui n’ont pas eu lieu. Donc les frais n’ont pas été engagés. Vas-y, Renaud. Donc on est
sur le montant des dépenses qui ont été engagées. L’année qui vient, nous serons sur les montants qui ont été
actés lors de la CLECT il y a trois ans. Vas-y, Renaud, éclaire.
Renaud CALVAT
Sans rentrer dans le détail, une simple information. La convention qui avait été signée entre les deux
Collectivités prévoyait, pour le transfert financier entre le Département et la Métropole pour le Printemps des
comédiens, que ce transfert ait lieu si le festival avait eu lieu.
On ne parle pas de l’intercommunalité vers l’association, mais du Conseil départemental vers la Métropole.
Il était prévu dans la convention signée par les Présidents et Monsieur le Préfet que la somme serait versée
uniquement si le festival avait lieu. Le festival n’a pas pu se tenir. Néanmoins, ils ont engagé un certain
nombre de frais, les frais fixes, de fonctionnement de la structure. Donc il y a eu cette discussion et le
Département a souhaité malgré tout, même si le festival n’a pas eu lieu, apporter sa pierre à la Métropole, en
fonction des dépenses réellement effectuées. Merci.
Max LEVITA
Merci.
Monsieur le Président
Délibération adoptée.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : Mme Tasnime AKBARALY, M. Michel
ASLANIAN, M. Geniès BALAZUN, Mme Emilie CABELLO, M. Renaud CALVAT, M. Sébastien COTE, M.
Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, Mme Clara GIMENEZ, Mme Marie MASSART, M. Arnaud
MOYNIER, M. Bruno PATERNOT, M. Eric PENSO, M. Manu REYNAUD, Mme Célia SERRANO.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 74 voix
AFFAIRE NO 55 : RESSOURCES - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET DES
EFFECTIFS - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 55. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 56 : RESSOURCES - ASTREINTE D'ACCUEIL POUR LES AIRES D'ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 56. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole auprès du rapporteur ? Je mets aux voix. Adoptée.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 57 : RESSOURCES - DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION POUR
L'AVANCEMENT A L'ECHELON SPECIAL OU DE CLASSE EXCEPTIONNELLE SUR
CERTAINS GRADES - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 57. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 58 : RESSOURCES - MODALITE DE VERSEMENT DES ALLOCATIONS RETOUR
A L'EMPLOI DANS LE CADRE D'UNE CREATION D'ENTREPRISE (AIDE A LA REPRISE OU
A LA CREATION D’ENTREPRISE) - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 58. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 59 : RESSOURCES - PRECISIONS RELATIVES AUX TARIFS - MODIFICATION
DE LA DELIBERATION N°M2020-483 DU 17 DECEMBRE 2020 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 59. Monsieur ASSAF. C’est très simple. Est-ce qu’il y a des questions ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 60 : RESSOURCES - GESTION DE LA DETTE - DEMANDE DE RECONDUCTION
DU FONDS DE SOUTIEN
Monsieur le Président
Affaire 60. Est-ce qu’il y a des questions auprès de Monsieur CALVAT ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 61 : RESSOURCES - ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC) AUX
COMMUNES - MONTANTS PREVISIONNELS 2021 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 61. Montants prévisionnels des AC. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je mets aux
voix l’affaire 61. Monsieur RICO.
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Jean-Pierre RICO
Dans le cadre de la délibération, il est précisé les montants versés par les communes à la Métropole. Je parle
pour les AC. Il n’y a pas de montant versé, pour la partie ACI, de compensation éventuelle versée par la
Métropole en complément, ce que nous appelons la bonification Métropole.
Renaud CALVAT
Si, enfin, normalement, Jean-Pierre, tu dois avoir à la fois les attributions de compensation de fonctionnement
et d’investissement. Dans le document, il y a les deux. Les deux premières pages concernent les attributions
de compensation de fonctionnement, et les pages 2 et 3 les AC d’investissement. Cela n’a pas changé par
rapport aux années précédentes, puisque – comme tu le sais – nous avons toute l’année 2021 pour mettre en
place le pacte financier et fiscal de la Métropole. Donc là nous sommes sur le principe des AC, que nous
avions décidés collectivement, ensemble, précédemment. Tu veux le montant pour Pérols ? Tu dois l’avoir.
Jean-Pierre RICO
Absolument. Je l’ai. Dans la délibération, il y a effectivement deux parties : il y a la partie des attributions de
compensation et il y a un deuxième tableau qui fait état des attributions de compensation investissement. Dans
le cadre d’une compensation d’investissement, il y avait une bonification qui était de la même hauteur, donnée
par la Métropole. Or dans le tableau, la colonne est vide.
Renaud CALVAT
Parce qu’il avait été laissé le choix, rappelle-toi, aux communes, soit de pouvoir modifier leur attribution de
compensation d’investissement, soit de conserver l’ancienne attribution de compensation avec une
bonification métropolitaine. Je n’ai plus en mémoire ce qu’avait choisi la Ville de Pérols. Si sur le tableau
cela n’est pas ce que tu avais choisi, on le modifiera. Tu te rappelles le débat qu’on avait eu, où on avait
proposé aux communes il y a deux ou trois ans – Monsieur LEVITA pourra me compléter – de pouvoir
modifier leur attribution de compensation d’investissement, de mettre plus. Celles qui n’ont pas souhaité
mettre plus pouvaient bénéficier d’une bonification, mais dans ce cas-là, elles rajoutaient des fonds de
concours supplémentaires.
Le choix avait été laissé. À peu près deux tiers des communes ont choisi de modifier ; un tiers a choisi de
conserver le premier système mis en place en 2017. Je n’ai plus en tête ce que Pérols avait choisi. Nous
n’avons absolument pas changé le modèle précédent. Sauf que, là, ce que nous votons, ce sont les échanges
financiers entre les deux collectivités. Je vais vérifier pour la situation de Pérols ce que tu avais choisi, et si
ce qui est proposé-là est bien conforme à ce que tu avais choisi il y a deux ans.
Jean-Pierre RICO
Ok, merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 62 : RESSOURCES - ADMISSIONS NON VALEUR - EXERCICE 2021 APPROBATION
M B. BELLANGER quitte définitivement la séance et donne pouvoir à Mme J. FRÊCHE.
Monsieur le Président
L’affaire 62, ce sont les admissions en non-valeur. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je mets aux voix
la délibération.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 63 : RESSOURCES - AVANCES REMBOURSABLES DESTINEES A SOUTENIR
LES AUTORITES ORGANISATRICES DES MOBILITES - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 63. C’est ce qu’évoquait le Vice-Président ce matin sur le soutien, les avances de trésorerie, les pertes
de recettes liées au confinement, notamment pour la société de transport. Je mets aux voix. Pas de demande
de prise de parole ? Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 64 : HORS COMMISSION - DEBAT SUR L'ELABORATION D'UN PACTE DE
GOUVERNANCE ENTRE LES COMMUNES ET MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE
Monsieur le Président
Affaire 64, qui porte sur l’élaboration du pacte de gouvernance entre les différentes communes qui composent
notre intercommunalité et la Métropole.
Donc nous avons déjà posé un certain nombre de principes, notamment la place des Maires qui participent au
Bureau de la Métropole, aux côtés de l’exécutif, et donc de pouvoir continuer à travailler à améliorer le
fonctionnement de la Métropole, de définir ce qui est d’intérêt communautaire, ce qui est d’intérêt communal,
et donc de travailler aux modalités d’exercice des compétences qui nous sont données.
C’est d’ailleurs pour cela que j’ai répondu tout à l’heure à notre collègue le Maire de Saint-Brès qu’il n’y a
pas de groupe, parce que notre intercommunalité avait été fragilisée quand un groupe En Marche avait été
créé par le précédent exécutif. Notre intercommunalité, c’est d’abord un lieu où des communes travaillent
ensemble, où certes des hommes et des femmes – et c’est très respectable – défendent leur sensibilité, leur
expression. Et l’écoute des uns et des autres permet d’enrichir le débat, d’essayer de trouver des points
d’équilibre dans les politiques publiques que nous menons. Nous nous donnons six mois environ pour pouvoir
élaborer ce nouveau pacte de gouvernance. Donc je propose que ce soit de manière opérationnelle Renaud
CALVAT qui anime le groupe de travail. Ensuite, nous aurons collectivement à délibérer dessus. Monsieur
LAFFORGUE demande la parole.
Frédéric LAFFORGUE
Monsieur le Président, c’est une délibération importante, sur le pacte de gouvernance. Bien sûr, je me réjouis
de cette délibération, qui acte la volonté de notre Métropole de se doter d’un pacte de gouvernance. En effet,
rappelons le caractère facultatif, mais absolument essentiel, de cet outil juridique qui permet, comme l’écrit
l’Association des Maires de France, « de placer les élus communautaires et municipaux au cœur de
l’intercommunalité dans sa gouvernance et son fonctionnement au quotidien ». Plusieurs questions peuvent
se poser. Comment faire émerger une décision supra-communale tout en respectant la juste place du Maire et
des élus locaux ? Comment construire un équilibre entre efficacité et proximité dans la mise en œuvre des
politiques publiques ? Comme vous le voyez, la qualité de la relation entre notre Métropole et ses communes
membres constitue autant un enjeu de démocratie que d’efficacité des politiques publiques.
Cette délibération appelle toutefois de ma part trois observations. Sur la méthode d’élaboration du pacte, la
réussite de cette démarche et la portée de ce pacte reposeront sur la concertation effective qui sera organisée
avec l’ensemble des communes. En ma qualité de Maire de la deuxième Ville de la Métropole, je souhaite
bien sûr être associé étroitement à cette élaboration. Sur les délais, cette démarche de concertation requiert du
temps, que nous n’avons malheureusement pas en l’espèce. En effet, la loi engagement et proximité impose
que le pacte de gouvernance soit adopté dans les neuf mois suivants le renouvellement général des conseils
municipaux, ce qui, selon mes calculs, nous mène aux premiers jours du mois d’avril, et doit inclure la
rédaction, la présentation aux Conseils municipaux et l’adoption par le Conseil de Métropole.
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Donc cela va être une course contre la montre que nous allons devoir livrer. Sur le périmètre de la réflexion,
outre les points déjà évoqués par la délibération (valeur portant la coopération métropolitaine, association des
communes au processus de décision, conditions d’exercice des compétences transférées), le pacte de
gouvernance peut également avoir pour objet de définir les objectifs à poursuivre en matière d’égalité :
représentation des femmes et des hommes au sein des organes de la gouvernance – je ne parlerai pas de chasse
cette fois-ci – notre intercommunalité ayant été l’une des premières – cela remonte à 2012 – à signer la charte
européenne pour l’égalité femme-homme dans la vie locale. Il me semble essentiel d’intégrer cette thématique
à notre réflexion. Là encore, la Ville de Castelnau-le-Lez se tient à votre disposition, puisque nous avons nous
aussi largement engagé cette réflexion, en confiant à Sylvie ROS-ROUART – ici présente à la Métropole –
la délégation à l’égalité femme-homme, et nous nous apprêtons aussi à signer cette charte. Je vous remercie,
mes chers collègues.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur LAFFORGUE, pour votre propos. Je voudrais bien vous rassurer sur quelque
chose. Notre intercommunalité a été très marquée par des conflits – on en a beaucoup parlé. Je souhaite que
nous ayons des formes d’apaisement des expressions, même si parfois chacun a besoin d’affirmer ses
convictions – c’est tout à fait respectable. Elle a aussi été marquée par des transferts qui, parfois, ont
questionné l’efficience des politiques publiques et la relation interco-Maires, et donc comment on répond de
manière efficace à nos administrés pour que le service public soit le mieux rendu possible. Donc elle est
interrogée dans son fonctionnement, et ici Michelle CASSAR aura un rôle très important à jouer en tant que
Vice-Présidente également en charge de la relation de proximité aux usagers. Nous avons du temps. Il fallait
que nous délibérions dans les neuf mois après le renouvellement de notre Assemblée. Ensuite, on prend ce
temps.
On se donne là un semestre. L’urgence, c’était de délibérer là-dessus et on se donne un semestre pour bien
poser cela, pour bien établir à la fois le socle de l’intercommunalité, dont tout le monde ici mesure qu’elle est
indispensable, a fortiori compte tenu des situations du point de vue des finances locales, d’une part, et d’autre
part comment nous pouvons la rendre plus efficiente. Donc c’est ce travail que Renaud CALVAT va conduire
de manière opérationnelle, avec chacun des Maires, chacun des exécutifs. C’est une délibération importante
que nous prenons, ou plutôt que nous aurons à prendre, pour définir les modalités de bon exercice de la
solidarité intercommunale, de l’esprit d’intérêt communautaire, qui est vital. Renaud, tu veux compléter ?
Renaud CALVAT
Très rapidement, Monsieur le Président, parce que vous l’avez dit. Le délai de neuf mois n’est pas contraignant
pour sortir le pacte. Il fallait lancer la procédure, en revanche, et c’est ce que vous avez fait. Dire aussi que,
pour vous et pour nous tous, le Maire ainsi que son Conseil municipal sont des acteurs majeurs de la gestion
de notre territoire. Nous n’avons pas attendu – c’est aussi un souhait – la rédaction de ce pacte pour
commencer à agir et à fonctionner avec vertu. J’en veux pour preuve, par exemple, que l’une de vos premières
décisions a été de transformer la Conférence des Maires en un vrai Bureau qui examine l’ensemble des
rapports soumis au vote du Conseil. Chaque Conseil est précédé d’une réunion du Bureau, composé des VicePrésidents et de tous les Maires. Que la commune accueille 1 050 habitants ou qu’elle en accueille 300 000,
Monsieur le Maire de Montpellier, nous sommes tous égaux dans cette Conférence des Maires.
De la même façon, lorsque nous avons mis en place les sept commissions thématiques, nous avons souhaité
aussi que chaque commune, quelle que soit sa taille – parce que c’est ce qui fait la force, je pense, vraiment,
de Montpellier Méditerranée Métropole – puisse envoyer deux représentants de son Conseil municipal par
commission. Je crois que c’est vraiment important. Nous sommes 31 communes, 31 Maires femmes et
hommes, des centaines de conseillers municipaux dévoués pour nos territoires. Ce que nous allons mettre en
place avec tous les Maires, et toutes les femmes et les hommes qui sont engagés dans les Conseils municipaux
de la Métropole, c’est un outil volontaire de partenariat apaisé. Mais nous allons aussi devoir tout revoir
ensemble : la façon de travailler, créer le sens intercommunal, le pacte financier et fiscal – on l’a dit. C’est un
chantier extraordinaire, mais qui devra nécessiter l’engagement de toutes et tous, quelle que soit la taille de la
commune.
Monsieur le Président
Merci Renaud. Michelle CASSAR, peut-être, un petit mot. Et après, on passe au vote.
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Michelle CASSAR
Merci, Président. Un tout petit mot, pour simplement dire toute ma satisfaction d’entendre ce discours, parce
qu’il est vrai que l’intercommunalité est une coopération – on l’a dit et redit. Bien souvent, dans des temps
passés, cela a peut-être été un peu oublié. Il s’agit de remettre en avant le Maire, à la position qu’on occupe
au sein de cette intercommunalité, et surtout de pouvoir redonner une belle image de la Métropole vis-à-vis
des usagers, parce que cela est très difficile à gérer au quotidien, et chaque Maire le voit sur sa commune. Je
pense qu’à l’heure actuelle, la Métropole n’a pas l’image qu’elle devrait avoir auprès des usagers, et c’est à
chacun de nous de participer et de remettre à niveau tous ces travaux que nous devons mener ensemble, en
coopérant, en bonne efficience. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, chère Michelle CASSAR, de ces propos. C’est un des gros sujets, qui concernent à la fois
notre pacte de gouvernance d’une part, et d’autre part la réorganisation de l’administration, pour que le service
public soit au rendez-vous, dans les délais. La question n’est pas de dire qui fait quoi, Métropole, commune,
mais quand le Maire est interpellé, qu’il puisse dire quand et à quelle heure les choses seront faites. Si nous
disons « c’est dans quinze jours » à nos administrés, ils peuvent le comprendre si cela est fait dans les quinze
jours. Ils peuvent le comprendre si on leur dit clairement pourquoi cela n’avance pas ou cela avance. Mais si
on leur dit « ce n’est pas nous, c’est la Métropole » ou si la Métropole dit « ce n’est pas nous, c’est le Maire »,
c’est sûr, on ne s’en sort pas. C’est bien tout l’enjeu du travail qui est le nôtre. Nous avons fait le choix d’être
ensemble.
Notre édifice intercommunal est hérité de François DELMAS, Georges FRÊCHE, Jean-Pierre MOURE,
Philippe SAUREL, aujourd’hui nous. C’est quand même un choix de solidarité, de coopération ; l’exigence
doit être d’être toujours le plus efficace possible dans nos missions de service public et des enjeux qui sont
posés sur notre territoire (l’eau, l’assainissement, l’attractivité économique, etc.). Je crois qu’il va y avoir un
dialogue. En tout cas je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour qu’il soit le plus fécond possible.
L’enjeu est d’atteindre ces objectifs d’équilibre et de satisfaction de nos concitoyens sur les missions qu’ils
nous confient, soit dans les communes, soit à travers l’intercommunalité au service des communes.
Je vous propose de passer au vote pour lancer cette démarche extrêmement importante du pacte de
gouvernance. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 65 : HORS COMMISSION - CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE - CONSTITUTION - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire no 65. Nous lançons l’appel à candidatures pour la co-animation femme-homme (un binôme) du futur
conseil de développement, qui est une instance qui associe la société civile, les grands acteurs du territoire,
aux grandes réflexions prospectives. Monsieur LAFFORGUE faisait référence à la démarche engagée depuis
2012, exécutif partiaire – ce que la loi ne nous oblige pas – tel est le cas. Là, une co-animation femme-homme,
un duo, du conseil de développement, qui sera un espace très actif, très prospectif, très libre dans ses
interpellations, dans ses saisies. On en parlera lors du prochain Conseil de Métropole.
Je propose de mettre aux voix cette délibération. Je mets aux voix
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Alenka DOULAIN.
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AFFAIRE NO 66 : HORS COMMISSION - REPRESENTATIONS DU CONSEIL DE METROPOLE
- DESIGNATIONS
Monsieur le Président
Affaire no 66. Représentations du Conseil de Métropole. À ACM Habitat, il y a eu, su les personnalités
qualifiées, des changements de responsabilité. Donc nous proposons que Monsieur Thierry BALIX Président
du GIHP – dont je veux saluer l’action pour la mobilité des personnes en situation de handicap – puisse y
siéger, et Madame Nathalie BULCKAERT-GREGOIRE, pour ACM. Et pour le collège de déontologie, qui
va nous accompagner sur un certain nombre de process, qui va nous permettre de veiller au respect de la
déontologie dans l’action publique, d’améliorer nos process, je vous propose la candidature du juge bien
connu Régis CAYROL, qui a été Président de la cour d’assise de Montpellier pendant de très nombreuses
années. Le juge CAYROL était une des figures du monde judiciaire à Montpellier. Il est maintenant en retraite.
Il préside le théâtre Le Cratère à Alès. C’est un magistrat en retraite qui a servi le bien commun durant toute
sa carrière, très apprécié par nombre de magistrats de notre territoire. Je pense qu’il est une personne qui nous
accompagnera très largement dans la déontologie, si nécessaire, qui doit présider à l’action de notre
Collectivité.
J’en profite pour dire un petit mot. Je regrette que l’association Anticor ait du mal à obtenir son agrément
pour pouvoir ester en justice après l’intervention de lanceurs d’alerte. On a un certain nombre d’articles de
presse, radio, TV, journaux qui nous signalent cela. Anticor joue un rôle important dans la lutte contre la
corruption en France. Je crois – enfin j’espère – que le ministre de la Justice, Monsieur DUPOND-MORETTI,
ne traînera pas sur ce sujet. Il est très important qu’il existe des associations qui puissent œuvrer comme
contre-pouvoirs de l’action publique. J’espère que, très rapidement, les choses, de ce point de vue, rentreront
dans l’ordre.
Je propose de mettre aux voix ces représentations.
Monsieur le Président propose de procéder aux désignations des instances internes et organismes extérieurs
suivants :
Organismes

Représentations

ACM Habitat

2 personnalités qualifiées :
Mme Nathalie BULCKAERT-GREGOIRE et M. Thierry BALIX
en remplacement de
Mmes Virginie NORMAND et Jocelyne ROCHE

Collège de déontologie

1 personnalité qualifiée
M. Régis CAYROL

A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 86 voix
Abstentions : 3 voix
Se sont abstenues : Mme Alenka DOULAIN, Mme Clothilde OLLIER, Mme Célia SERRANO.
AFFAIRE NO 67 : RESSOURCES - MANDAT SA3M POUR LA REALISATION DU CENTRE
D'ART CONTEMPORAIN MOCO - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC)
- EXERCICE 2019 - APPROBATION
Monsieur le Président
Maintenant, nous allons examiner les comptes rendus annuels à la Collectivité. Ils ont été présentés et débattus
à la commission ressources. L’affaire 67, c’est le mandat à la SA3M pour le MOCO. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 68 : RESSOURCES - MANDAT SA3M POUR LA REALISATION DU NOUVEAU
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL (CRR) - COMPTE RENDU ANNUEL A LA
COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019 - APPROBATION
Monsieur le Président
No 68. Mandat de la SA3M pour le Conservatoire. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 69 : RESSOURCES - MANDAT SA3M POUR L'INTEGRATION DES SERVICES DE
LA MEDIATHEQUE FEDERICO FELLINI AU SEIN DE LA MEDIATHEQUE EMILE ZOLA COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019 - APPROBATION
Monsieur le Président
N° 69. Mandat de la SA3M pour les travaux sur la médiathèque Fellini. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 70 : RESSOURCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - CONCESSION
D'AMENAGEMENT DU FRIGOULET - VILLAGE D'ENTREPRISES ARTISANALES ET DE
SERVICES (VEAS) ET RESTRUCTURATION DU SECTEUR DU FRIGOULET - COURNONSEC
- COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC)- EXERCICE 2019 - AVENANT N°5
- APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 70. Je mets aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Michel ASLANIAN, M. Christian ASSAF,
Mme Emilie CABELLO, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, M. Max LEVITA, Mme Marie
MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
AFFAIRE NO 71 : RESSOURCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ZAC CANNABE COMMUNE DE COURNONTERRAL - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE
(CRAC) - EXERCICE 2019 - AVENANT N°2 - APPROBATION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 71. Madame DOULAIN.
Alenka DOULAIN
Merci, Monsieur le Président. De l’affaire 71 à 89, ce sont évidemment les validations de comptes rendus
annuels à la Collectivité des différentes ZAC, développées par un soucis d’aménagement. Même si ces bilans
sont ceux de 2019, ils ont, pour certains, été rédigés dernièrement. On y mentionne notamment le nouveau
projet de ZAC sur Ode à la Mer. Et dans tous ces bilans, un certain nombre de ZAC envisagent des extensions,
notamment sur des ZAC commerciales, notamment l’affaire 83 sur l’extension d’Odysseum, avec une
augmentation de surface de 13 000 mètres carrées. Pour être très honnête, dans tous ces compte rendus, on a
vraiment l’impression qu’il y a, entre guillemets, la promesse d’ouvrir de nouvelles surfaces
commerciales hors centre-ville, où l’objectif de manière générale de zéro artificialisation nette, n’est pas trop
arrivé aux oreilles de la SA3M.
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Est-ce que c’est parce que la Vice-Présidente à l’urbanisme n’est pas nommée au sein des conseils
d’administration de la SA3M ni de la SERM ? Ce qui nous paraît d’ailleurs assez incroyable, puisque ce sont
de vraies questions qui sont en lien aussi avec la stratégie à la fois du développement commercial et de la
gestion de l’urbanisme à Montpellier. Est-ce qu’on peut nous expliquer cette anomalie ? Car je crois que nous
sommes une des rares métropoles de France où on est dans ce cas-là. Madame MANTION est en fait la VicePrésidente à l’urbanisme ou aux permis de construire : cela ne semble pas très clair aujourd’hui.
Ce qui m’amène à ma deuxième question. On avait été heureux en début de séance – même si on n’était pas
forcément d’accord sur la stratégie – d’avoir l’ensemble du plan mobilités sur cinq ans, avec l’ensemble des
aspects. Mais aujourd’hui, la question a déjà été posée en début de Conseil, sur la stratégie vis-à-vis des
documents d’urbanisme. Pour moi, le calendrier 2021 n’est pas très clair, de la révision du PLUi, de son lien
avec le SCoT. Il nous a été répété à plusieurs reprises qu’on aurait ces éléments. Quand pensez-vous pouvoir
nous les présenter ? Pour le dire autrement, sur la stratégie zéro artificialisation nette, cela commence quand ?
Parce que, si on bétonne tout et qu’on attend pour pouvoir dire « c’est bon, maintenant on arrête », cela n’a
pas trop d’intérêt. On voulait profiter de ces affaires pour avoir des éléments sur cette stratégie.
Monsieur le Président
Madame DOULAIN, je réponds. Je vous remercie d’ailleurs d’interroger pas rapport par rapport – je suppose
– mais en début. Donc je vous réponds de manière très claire. Un : pas d’extension commerciale. Donc,
ajournement dans le CRAC d’Ode à la Mer du projet Shopping Promenade. 110 000 mètres carrés de
commerces qui étaient prévus, c’était assurément la mort du centre-ville de Montpellier, mais aussi des
commerces de proximité. Néanmoins, dans la ZAC Ode à la Mer, réinvestissements urbains du Soriech et du
Fenouillet – le Maire de Pérols y est très attaché – pour un projet de désartificialisation des sols. Donc ce
traitement-là. Et nous sommes très vigilants aux grands équilibres commerciaux existants.
D’ailleurs, lundi prochain en Conseil municipal, nous aurons une prise de parole sur le sujet d’Oxylane.
Deuxième aspect important – vous l’avez saisi – : nous souhaitons dans chaque Conseil qu’il y ait un grand
dossier qui puisse être un peu en début de séance pour poser la stratégie. Sur la stratégie du PLUi – qui est
très attendue par les Maires au demeurant – le début de la concertation avec la population interviendra à la fin
du premier semestre. À ce moment-là, avec un horizon – beaucoup de Maires aimeraient plus tôt – mais un
horizon délibération 2023. Et bien sûr, l’objectif de zéro artificialisation nette des sols est le cap que nous
nous donnons à la fin de la décennie. Donc c’est un gros paquebot qu’il nous faut collectivement faire évoluer,
mais qui se traduira dans les documents d’urbanisme. Nous le verrons : de plus en plus de projets vont être
des projets de réinvestissement urbain, sur lesquels nous allons plutôt travailler la hauteur que l’extension, et
réduire au maximum les emprises d’extension.
Tant que j’y suis, vous avez interrogé sur Odysseum. On lance un petit travail prospectif sur les évolutions de
ce site, y compris de grandes nappes de parkings qui peuvent exister et qui ont été très consommatrices de
surfaces et d’imperméabilisation, pour savoir ce que nous pouvons éventuellement réaliser à cet endroit, ou
transformer à cet endroit. Travail prospectif. Si on prend des décisions là-dessus, on regardera, mais
aujourd’hui, tout cela est interrogé. Les questions d’urbanisme sont des questions du temps long, sont des
questions prospectives, majeures. Madame MANTION aura l’occasion de s’exprimer là-dessus. Il y aura un
temps délibératif de début de séance consacré à cela.
Je vous propose de passer au vote sur l’affaire 71.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Michel ASLANIAN, M. Christian ASSAF,
Mme Emilie CABELLO, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, M. Max LEVITA, Mme Marie
MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
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AFFAIRE NO 72 : RESSOURCES - COMMUNES DE LATTES ET DE PEROLS - CONCESSION
D'AMENAGEMENT ODE A LA MER - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE
(CRAC) - EXERCICE 2019 - AVENANT N°6 A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 72. On passe au vote.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Christian ASSAF, M. Boris
BELLANGER, M. Christophe BOURDIN, M. Renaud CALVAT, Mme Clara GIMENEZ, M. Frédéric
LAFFORGUE, M. Guy LAURET, M. Cyril MEUNIER, Mme Céline PINTARD, Mme Anne RIMBERT, M.
François RIO, M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 74 voix
Abstentions : 2 voix
Se sont abstenus : M. Jean-Noël FOURCADE, Mme Catherine RIBOT.
AFFAIRE NO 73 : RESSOURCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ZAC DESCARTES COMMUNE DE LAVERUNE - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) EXERCICE 2019 - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 73. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 88 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Catherine RIBOT.
AFFAIRE NO 74 : RESSOURCES - COMMUNES DE MONTPELLIER ET DE CASTELNAU-LELEZ - CONCESSION EUREKA - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) EXERCICE 2019 - AVENANT N°18 - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 74. Les administrateurs de la SERM ne votent pas, ne prennent pas part au vote. Madame BORNE,
pardon. Pardon, Mathilde.
Mathilde BORNE
Pas de souci. J’ai juste besoin de quelques éclaircissements pour décider de mon vote sur cette délibération
concernant le groupe scolaire qui était prévu sur la zone Eurêka.
En fait j’ai trois questions. À la lecture du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2019, il est précisé que ce
CRAC 2019 modifie le calendrier de versements du fonds de concours communal en lien avec le calendrier
opérationnel de la réalisation du groupe scolaire communal. En gros, il y a 500 000 euros en 2021 au lieu de
2 millions et quelques – je passe. En 2022, il y a aussi un versement ; en 2023 aussi. C’est au bas de la page
9 du CRAC. Ma première question est : est-ce que ces versements sont destinés au soutien financier au projet
de construction du quatrième groupe scolaire prévu par la Municipalité à la place du terrain de foot JeanFournier aujourd’hui – et plus sur la zone Eurêka, école qui n'est donc plus dans ce quartier et qui est même
assez éloignée de plus de 2,5 kilomètres des premiers logements livrés ?
Ma deuxième question. En plus, aucun des documents présentés ici n’évoque le déménagement du groupe
scolaire. Les documents approuvés en 2017 lors de la délibération du 27 janvier 2017, justement, précisaient
même que la réalisation de cette école communale était prévue sur le quartier Eurêka lui-même, afin de
répondre aux besoins générés par la population et les usagers du quartier. C’est en page 2, paragraphe 6.3 de
la note de présentation des modalités prévisionnelles de financement.
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Ma deuxième question est : pourriez-vous nous confirmer qu'une parcelle au sein du quartier Eurêka est
toujours prévue et réservée pour cette école communale ? Si non, est-ce que cela signifie qu’à l’occasion de
cette délibération que la Métropole supprime la réalisation d’un groupe scolaire sur cette zone ?
Je vous l’avais déjà exprimé précédemment, mais on réaffirme le besoin d'avoir une école au sein de ce
quartier, et donc la nécessité de prévoir à l’avance un cinquième groupe scolaire dans cette zone. Aujourd’hui,
les premiers habitants de ce quartier sont déjà là et ils se retrouvent à plus de 2,5 kilomètres d’une première
école communale, ce qui est embêtant. Lorsqu’on pense particulièrement aux familles monoparentales, qui
sont parfois non-motorisées, elles auront toutes les difficultés pour accéder aux écoles. Ce ne sera donc
malheureusement pas la ville du quart d’heure, pour le coup, mais plutôt l’école du trois quarts d’heure. Merci
pour vos réponses.
Monsieur le Président
Madame BORNE, je vais laisser Monsieur le Maire de Castelnau-le-Lez vous répondre sur certains points.
Mais il y en a un que je vais indiquer, à la fois pour vous et pour un certain nombre d’acteurs. Il est très
important que, dans les ZAC, les conventions de participation aident au financement des écoles. Parce
qu’après, cela impacte les budgets des communes. À, pour le coup, c’est le cas. Ensuite, je vais laisser
Monsieur LAFFORGUE vous répondre sur les questions de localisation. Frédéric.
Frédéric LAFFORGUE
Oui, Monsieur le Président. Plusieurs réponses. La première. En effet, il a été acté le financement du groupe
scolaire dans la ZAC Eurêka. Ce n’était pas une habitude de la part de la SERM de financer des groupes
scolaires. Je tiens à le dire.
Monsieur le Président
Exactement.
Frédéric LAFFORGUE
Je crois qu’on était la première ZAC et c’était une négociation avec Stéphanie JANNIN – il faut rendre à
César ce qui est à César – Stéphanie avait accepté que pour la ZAC Eurêka, dans le CRAC, soit prévu le
financement d’un établissement scolaire. En effet, il était prévu à l’origine sur la ZAC Eurêka. Le problème
d’enfouissement des lignes électriques a retardé la réalisation du projet, donc une proposition a été faite à un
autre endroit, et il a bien été validé avec la SERM ce financement du groupe scolaire Jacques CHIRAC, qui
est à quelques mètres d’Eurêka. Donc je pense que Madame BORNE a dû oublier ce matin le vote qu’il y a
eu sur les bus à haut niveau de service, puisque la ZAC Eurêka est desservie par deux lignes de bus à haut
niveau de service, donc la ligne 2 qui sera complètement à proximité, puisqu’il y aura un arrêt à proximité du
quatrième groupe scolaire Jacques CHIRAC.
Dans le plan du CRAC a été acté avec la SERM le planning financier. On l’a acté parce qu’il y avait des
décalages de paiement. Comme la vente des terrains était un petit peu retardée sur la ZAC Eurêka, en
collaboration entre la Ville et la SERM, on a accepté le re-étalement de l’échéancier, qui correspond en même
temps à l’avancement des travaux du groupe scolaire. On a reporté cela jusqu’en 2023. La Ville aussi a
participé à cet étalement du versement de la participation de la SERM. Voilà, sur la ZAC, tout avait été prévu
sur ce sujet. Et je tiens à souligner, sur le financement, je crois, à hauteur quasiment de 3 millions d’euros, la
part de la ZAC, qui n’était pas une habitude. Merci à vous.
Monsieur le Président
Merci beaucoup, Monsieur le Maire, d’avoir apporté ces éclaircissements à Madame BORNE. Je partage
complètement, parce que, le Maire de Montpellier que je suis, sur la ZAC Saint Roch ou sur la future ZAC
du Coteau, pour l’instant, il n’est pas prévu que la ZAC finance la réalisation d’une école. Et cela fait partie
des discussions que nous allons avoir, parce que c’est vraiment très problématique. On ne peut pas accueillir
de nouveaux habitants ou des habitants, sans que l’équipement élémentaire, au sens propre comme au sens
figuré, soit réalisé – en tout cas financé – par les conventions de participation de la ZAC.
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Je vous propose de passer au vote sur l’affaire 74. C’est normal que Mathilde s’abstienne.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Michel ASLANIAN, M. Christian ASSAF,
Mme Emilie CABELLO, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, M. Max LEVITA, Mme Marie
MASSART, M. Julien MIRO, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 78 voix
Abstention : 1 voix
S'est abstenue : Mme Mathilde BORNE.
AFFAIRE NO 75 : RESSOURCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ZAC EUROMEDECINE
II - COMMUNES DE MONTPELLIER ET DE GRABELS - COMPTE RENDU ANNUEL A LA
COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019 - AVENANT N°12 - APPROBATION AUTORISATION DE SIGNATURE
Mme E. LLORET quitte définitivement la séance et donne pouvoir à Mme C. VASSAS-MEJRI.
Monsieur le Président
Affaire 75. Je mets aux voix. Monsieur REVOL. Monsieur le Maire.
René REVOL
Bien entendu, je prends acte de ce CRAC concernant Euromédecine. Mais je voudrais que nous nous
engagions dans une réflexion plus au fond, pour repenser cette ZAC – comme je l’ai dit aux services – car
elle est au cœur du projet Med Vallée, et actuellement, elle n’intègre pas cette perspective.
Il faut donc qu’on réfléchisse à la façon dont on va vertébrer cette ZAC, qui est urbanisée à 40 %. Il nous
reste 60 %. Il faut intégrer cela au projet Med Vallée, tant dans ses dimensions santé, recherche,
environnement, espaces verts, tout cela à côté d’un éco quartier qui sera zéro déchet, zéro voiture et zéro
énergie carbonée. On a vraiment un projet d’avenir ici. Et la Ville de Grabels est prête à la porter avec la
Métropole. Mais pour cela, il faut que la ZAC Euromédecine s’intègre dans le processus.
Monsieur le Président
Monsieur le Maire, cher ami, je ne peux que partager ces propos. La ZAC Gimel est un très beau projet, dans
lequel la Tuilerie jouera aussi un rôle important. Nous avons eu l’occasion d’en parler. Éric PENSO est dans
les starting-blocks sur ce dossier.
Effectivement, la ZAC Euromédecine doit s’intégrer. C’est même un des piliers de Med Vallée, pour qu’on
ait de la cohérence sur l’implantation de l’activité économique sur notre territoire. Et je voudrais rassurer ici
un certain nombre d’acteurs qui, parfois, s’inquiètent, quand on dit qu’on a un projet économique au Nord de
la Métropole. C’est bien parce qu’on a une ceinture verte au Nord de la Métropole, et qu’on doit y être très
attentifs, que cela peut donner des opportunités pour accueillir des entreprises dans les domaines du bien-être,
de la santé, de l’alimentation et de l’environnement dans ce secteur-là. C’est pour donner de la cohérence et
de la lisibilité à Euromédecine qu’on doit bien l’inscrire dans Med Vallée, parce que, parfois, on s’est retrouvé
à avoir des activités qui n’avaient rien à voir avec le terme de « médecine ».
Je te vois acquiescer, cher René. Là, il y a un enjeu essentiel. Je vais prendre un exemple. Des entreprises du
domaine médical sont venues nous voir, elles voulaient s’implanter à Cambacérès. On leur a dit : « On va
travailler pour vous implanter plutôt sur le Nord de la Métropole, plutôt sur Euromédecine, pour qu’on soit
à proximité de l’écosystème de la recherche, le CHU, nos universités. »
Je le dis : la démarche de Med Vallée, pareil, on en a beaucoup parlé ; elle s’inscrit davantage dans ce qui
ressemble à Nice Sophia Antipolis, c’est-à-dire, justement, dans un environnement très protégé du point de
vue de l’environnement, mais très cohérent. Merci de ces propos, chers René.
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C’est l’occasion pour moi, ici, publiquement – Midi Libre s’en est fait l’écho – de saluer l’entreprise IDVet,
qui va fournir à notre pays et au monde les tests salivaires. Nous allons sortir de ces tests qui, parfois, sont
peu agréables – ô combien nécessaires mais peu agréables. Cela se passe où ? À Euromédecine, entre Grabels
et Montpellier. Ce sont des chercheurs montpelliérains. Il y a ici un terrain d’excellence. Quand je vois les
résultats d’IDVet, mes chers collègues, cela me rassure. Parce que, quand je vois que notre pays, l’Institut
Pasteur n’a pas réussi à remporter la course contre le vaccin – je ne blâme personne – mais je nous invite
collectivement à nous interroger.
Nous sommes aujourd’hui dépendants des Britanniques, voire des Russes – j’allais dire des Soviétiques,
pardon – ou des Cubains pour le vaccin. C’est bien la preuve qu’il faut qu’on travaille sur notre écosystème
de recherches : à la fois soutenir la recherche fondamentale, créer un terrain propice à l’innovation. IDVet,
c’est vraiment une de ces entreprises phares, majeures, qui est à la frontière entre Grabels et Montpellier, qui
est sur le territoire de la Métropole, et qui crée quasiment 15 emplois par an, et qui aujourd’hui, dans la crise,
apporte des réponses.
Voilà une entreprise emblématique de ce que doit être la Med Vallée demain et, fort de cette énergie, dégager
de la cohérence. Il ne s’agit pas de commercialiser des terrains là-bas pour y mettre des solutions de lavage
pour voitures. Il faut qu’on travaille sur cet écosystème, sur cet environnement et que, demain, les futurs
résidents de Gimel soient les personnes qui ont un emploi dans cette ZAC pour, justement, limiter les mobilités
et faire écho aux débats que nous avons eus ce matin.
René, merci du « donner acte », mais les enjeux sur ce point sont importants. On aura l’occasion aussi, lors
d’un Conseil, avec Madame EMAD, de bien préciser les attendus de Med Vallée. Nous y travaillons. Pour
avoir un travail fourni, en tout cas conséquent, il nous faut là aussi un petit peu de temps. Vraiment, j’en
profite – parce que je pense que tu connais bien IDVet – la performance qu’ils ont accomplie est remarquable.
Je me permets, en notre nom à tous, de les saluer.
Je mets aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Michel ASLANIAN, M. Christian ASSAF,
Mme Emilie CABELLO, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, M. Max LEVITA, Mme Marie
MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
AFFAIRE NO 76 : RESSOURCES - OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT (OPAH) COPROPRIETES DEGRADEES QUARTIER MOSSON / PLAN DE
SAUVEGARDE COPROPRIETE « LES CEVENNES » A MONTPELLIER - MANDAT D'ETUDES
ET PRESTATIONS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE/SA3M - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE
(CRAC) - EXERCICE 2019 - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 76. C’est le CRAC sur les copros dégradées Mosson et Cévennes, dont Coralie MANTION nous a
parlé tout à l’heure. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 77 : RESSOURCES - CONCESSION CAMBACERES - SA3M - COMPTE RENDU
ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019 - AVENANT N°8 - APPROBATION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 77. Je mets aux voix. Le vote est ouvert.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Michel ASLANIAN, M.
Christian ASSAF, M. Boris BELLANGER, M. Christophe BOURDIN, Mme Emilie CABELLO, M. Renaud
CALVAT, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Hind EMAD, Mme Maryse FAYE, Mme Clara GIMENEZ, M.
Frédéric LAFFORGUE, M. Guy LAURET, M. Max LEVITA, Mme Marie MASSART, M. Cyril MEUNIER,
Mme Céline PINTARD, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT, Mme Anne RIMBERT, M. François
RIO, M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 67 voix
AFFAIRE NO 78 : RESSOURCES - COMMUNE DE MONTPELLIER - ZAC HIPPOCRATE COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 78. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 79 : RESSOURCES - COMMUNE DE MONTPELLIER - ZAC EXTENSION
HIPPOCRATE - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019 AVENANT N°1 - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 79.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Michel ASLANIAN, M.
Christian ASSAF, M. Boris BELLANGER, M. Christophe BOURDIN, Mme Emilie CABELLO, M. Renaud
CALVAT, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Hind EMAD, Mme Maryse FAYE, Mme Clara GIMENEZ, M.
Frédéric LAFFORGUE, M. Guy LAURET, M. Max LEVITA, Mme Marie MASSART, M. Cyril MEUNIER,
Mme Céline PINTARD, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT, Mme Anne RIMBERT, M. François
RIO, M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 67 voix
AFFAIRE NO 80 : RESSOURCES - COMMUNE DE MONTPELLIER - ZAC ODYSSEUM EST COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019
Monsieur le Président
Affaire 80. Je mets aux voix. Le vote est ouvert.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix

86

AFFAIRE NO 81 : RESSOURCES - ZONES D'ACTIVITES PARC 2000 ET PARC 2000 EXTENSION
- COMMUNE DE MONTPELLIER - CONCESSION MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE/SERM - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE
2019 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 81. Je mets aux voix.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 82 : RESSOURCES - ZONES D'ACTIVITES PARC 2000 2EME EXTENSION COMMUNE DE MONTPELLIER - CONCESSION MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE/SERM - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE
2019 - AVENANT N°3 - APPROBATION - AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 82.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Michel ASLANIAN, M. Christian ASSAF,
Mme Emilie CABELLO, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, M. Max LEVITA, Mme Marie
MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
AFFAIRE NO 83 : RESSOURCES - COMMUNE DE MONTPELLIER - ZAC PORTE DE LA
MEDITERRANEE - ODYSSEUM - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) EXERCICE 2019 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 83. Allez, on y est presque, mes chers collègues.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 84 : RESSOURCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ZAC LAUZE EST COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE
(CRAC) - EXERCICE 2019 - AVENANT N°1 - APPROBATION - AUTORISATION DE
SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 84. Le vote est ouvert.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. William ARS, M. Christian ASSAF, M. Boris
BELLANGER, M. Christophe BOURDIN, M. Renaud CALVAT, Mme Clara GIMENEZ, M. Frédéric
LAFFORGUE, M. Guy LAURET, M. Cyril MEUNIER, Mme Céline PINTARD, Mme Anne RIMBERT, M.
François RIO, M. Jean-Luc SAVY.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 76 voix
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AFFAIRE NO 85 : RESSOURCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - PARC D'ACTIVITES
ECONOMIQUES CHARLES MARTEL - COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 85. Le vote est ouvert. La parole est à Monsieur DESSEIGNE.
Serge DESSEIGNE
Merci, Monsieur le Président. Mon intervention concernait la délibération suivante, mais je vais la faire car
c’est sur Charles Martel aussi. Je suis tout à fait d’accord avec la proposition qui nous est faite d’approuver
ce CRAC. J’attire l’attention sur le fait qu’on a aussi dans cette délibération 86 des éléments de préservation
des milieux naturels, qui doivent être pris en compte, et que pour le moment on parle de compensation avec
les terrains où on mettrait des équins – des chevaux, encore des chevaux – il faut faire très attention sur cette
zone-là.
De plus, on a une potentialité de transfert d’activité de l’ESAT Peyreficade, qui est géré par l’Adages, qui a
une partie de la population qui y travaille, plus de 60 personnes qui habitent à Villeneuve-lès-Maguelone. Il
nous paraît important qu’elle puisse s’installer sur cette ZAC Charles Martel, et non qu’elle doive s’expatrier
ailleurs. En même temps, cela nous permettrait de dégager éventuellement, par rapport au PEM prévu à
Villeneuve-lès-Maguelone, des terrains sur lesquels l’ESAT Peyreficade est actuellement installé avec un bail
emphytéotique.
Donc je crois qu’on à faire à un travail de fond par rapport à cet ESAT, même si cela amènera des difficultés,
je le pense, avec la SERM, par rapport aux tarifs, etc. qui peuvent être imposés. Mais je crois que, par rapport
à l’établissement – nous en avons deux avec les ZAC de Maguelone sur la cathédrale, que l’ESAT Peyreficade
puisse continuer son activité à Villeneuve-lès-Magelone, de façon importante, et dans un espace protégé,
puisqu’il est prévu que certaines réalisations de cet ESAT passent en HQE. Merci.
Monsieur le Président
Merci beaucoup Serge. Il y a Madame NEGRET, aussi, Maire de Villeneuve-lès-Maguelone. Vas-y Véro.
Véronique NEGRET
Merci. Je viens juste compléter les propos de Serge. Effectivement, pérenniser l’ESAT Peyreficade c’est
extrêmement important. Villeneuve-lès-Maguelone est un territoire qui se caractérise par l’accueil de ces
structures pour personnes porteuses de handicap. Nous en avons qui sont intégrés concrètement dans la
commune, puisque non seulement ils y travaillent mais en plus ils y vivent. Donc c’est extrêmement important
pour nous.
Ensuite, je voulais souligner le fait que nous travaillons avec la SERM sur le choix des entreprises qui vont
être positionnées sur cette extension. Nous avons des entreprises villeneuvoises qui veulent s’y installer pour
pérenniser l’ESAT. Nous sommes vigilants à cela. Nous sommes aussi vigilants au choix des activités qui
sera fait, pour que les activités soient vertueuses et puisse offrir de l’emploi aux Villeneuvois aussi. Merci
beaucoup.
Monsieur le Président
Merci beaucoup.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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AFFAIRE NO 86 : RESSOURCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ZAC CHARLES
MARTEL EXTENSION - COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE - COMPTE RENDU
ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019 - AVENANT N°4 - APPROBATION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
86. Je mets aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Michel ASLANIAN, M. Christian ASSAF,
Mme Emilie CABELLO, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, M. Max LEVITA, Mme Marie
MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
AFFAIRE NO 87 : RESSOURCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ZAC MARCEL
DASSAULT ET SA PREMIERE EXTENSION - COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 87.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
AFFAIRE NO 88 : RESSOURCES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ZAC MARCEL
DASSAULT 2EME EXTENSION - COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS - COMPTE RENDU
ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE 2019 - AVENANT N°9 - APPROBATION AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Président
Affaire 88. Je mets aux voix.
Ne participent pas au débat et ne prennent pas part au vote : M. Michel ASLANIAN, M. Christian ASSAF,
Mme Emilie CABELLO, M. Michaël DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, M. Max LEVITA, Mme Marie
MASSART, M. Manu REYNAUD, Mme Catherine RIBOT.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.
Pour : 80 voix
AFFAIRE NO 89 : RESSOURCES - ZONES D'ACTIVITES GAROSUD ET EXTENSION COMMUNE DE MONTPELLIER - CONCESSION MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE/SERM - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE (CRAC) - EXERCICE
2019 - RAPPORT SPECIAL SUR LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PREROGATIVES DE
PUISSANCE PUBLIQUE - ANNEE 2019 - APPROBATION
Monsieur le Président
Affaire 89, dernière affaire. Il y a deux points après. Chers collègues, il me tarde qu’on puisse tous se retrouver
dans cette Assemblée, quand même, parce que c’est pesant.
A l'issue d'un vote électronique, la présente délibération est adoptée à l'unanimité.
Pour : 89 voix
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Monsieur le Président
Deux éléments :
Le premier, c’est un élément de lecture – qui est lié à la réorganisation dont je vous ai parlé, que conduit
Olivier Nys. Je vous informe à ce jour, 1er février, de la procédure engagée pour ne pas renouveler le
détachement sur emploi fonctionnel du DGA en charge du département proximité et modernisation de l’action
publique. Son actuel détachement sur emploi de DGA prenant fin le 30 avril 2021, la prise d’effet de la
décharge de fonction sera donc le 1er mai 2021.
Deuxième point : question transmise par Madame DOULAIN sur le projet de Halle Nova sur la zone de
Cambacérès. Dans le CRAC sur lequel vous avez voté, il n’y a plus de programmes de logements qui sont
prévus, puisqu’on est situé dans une zone fortement impactée sur la pollution. Le programme de la Halle Nova
a été lauréat d’un jury qui s’est tenu à la SERM, et porte sur de l’activité, de l’emploi, de manière assez
conséquente, et surtout sur de l’emploi extérieur à notre Métropole, qui vient s’implanter sur la zone de
Cambacérès. Les porteurs de projets ont indiqué qu’ils souhaitaient implanter une crèche d’entreprise pour
couvrir les besoins.
Donc Madame DOULAIN nous indique un point de vigilance sur des enfants en bas âge dans une zone où
l’impact de la qualité de l’air pourrait porter préjudice. Nous aurons un échange avec ces porteurs de projets
sur cette intention-là. Il est fort probable qu’il y ait une discussion avec la crèche existante du côté
d’Hippocrate pour pouvoir prendre en charge les enfants. Un courrier leur sera adressé à cette fin, que je tiens
évidemment à disposition.
Je vous remercie pour ce Conseil de Métropole qui fut riche dans ses débats et les interventions des uns et des
autres. J’en remercie chacun et chacune. Je remercie les rapporteurs, l’ensemble des services. Le prochain
Conseil, c’est fin-mars : le 29 mars. Nous pourrions collectivement nous souhaiter nous retrouver en
présentiel. Cela voudrait dire que la campagne de vaccination aura pris son ampleur. Merci à chacun et
chacune. C’est vrai que c’est un petit peu laborieux ; le vote est fatiguant. Mais voilà. Merci à tous. Très bonne
continuation, mes chers collègues, dans ces semaines qui sont encore difficiles, mais durant lesquelles nous
devons travailler sur les projets qui engagent l’avenir de notre territoire. Bonne fin de journée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30.
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Conseil du 29 mars 2021
Décisions prises par le Président
et non présentées lors du précédent Conseil,
conformément à l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
N°MD2020-872 - 13/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de plusieurs emprises - Chemin des Traverses - Résidence ' Les
Terrasses de Saint-Loup ' Commune de Montpellier
Objet : Acquisition à l’euro symbolique par Montpellier Méditerranée Métropole, à l’ASL du groupe
d’habitations « Les Terrasses de Saint-Loup », des parcelles PO 93, PO 275, PO 276, PO 278, PO 279 et PO
288, situées chemin des Traverses, à Montpellier, pour la création d’une voie de liaison nouvelle entre le
chemin des Traverses existant et la route de Bionne.
N°MD2020-1019 - 01/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à une convention de domiciliation au sein du bâtiment MIBI conclue entre
Montpellier Méditerranée Métropole et la société JUA
Objet : Une convention de domiciliation au sein du bâtiment MIBI est conclue entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la société JUA pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. Elle
est renouvelable deux fois sur avis du BIC. Le coût mensuel HT et HC à payer par la société domiciliée
s’élèvera à 30€.
N°MD2020-1038 - 13/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelles BE 220 - Lieudit L'Orée du Bois - Commune de
Baillargues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de l’indivision LAFON-SAKELLARIDES, la
parcelle BE 220 d’une superficie de 320 m², située sur la commune de Baillargues, en vue du recalibrage de
la route reliant Mauguio à Baillargues. La transaction est consentie au prix de 6138€, décomposé comme suit
: Indemnité principale 5120€- Indemnité de réemploi : 101€.
N°MD2020-1052 - 20/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle EL 576 Avenue Villeneuve d'Angoulême - Commune de
Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès de la société ACCIM, la parcelle
cadastrée EL 576 d’une superficie de 44 m², afin d’élargir l’avenue Villeneuve d’Angoulême à Montpellier.
Cette transaction est consentie au prix au prix de 60 €/m² soit un montant total de 2640 € pour 44 m².
N°MD2020-1063 - 13/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition d'une emprise de 6 m² issue de la parcelle CM30 - Rue d'Argencourt Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès des copropriétaires de la résidence
« Playtime », l’emprise d’une superficie de 6 m² issue de la parcelle CM 30, en vue de l'élargissement du
trottoir situé rue d’Argencourt sur la commune de Montpellier. Cette acquisition est consentie à l’euro
symbolique avec dispense de paiement compte tenu du bien vendu.
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N°MD2020-1081 - 13/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative au recours à la procédure de transfert d'office en vue d'intégrer les parcelles
cadastrées AS 83, EZ 176, EZ 178 et IT 63 dans le domaine public métropolitain - Commune de
Montpellier
Objet : La Métropole souhaite engager la procédure de transfert d’office dans le domaine public
métropolitain afin de permettre et de conforter l’assise des interventions de l’ensemble des services publics
qu’ils soient communaux ou métropolitains:
• de la parcelle cadastrée AS 63 située route de Mende, nécessaire à la réalisation de la ligne 5 du tramway ;
• des parcelles cadastrées EZ 176 et EZ 178 situées dans la ZAC Port Marianne, Consuls de Mer, nécessaires
au classement de la totalité de la voie dénommée rue des Gabares ;
• de la parcelle IT 63 située boulevard Paul Valéry permettant d’assurer la continuité publique du
cheminement piéton conduisant au collège Marcel Pagnol depuis le boulevard Paul Valéry ;
et d’autoriser l’ouverture d’une enquête publique dont les modalités seront précisées par un arrêté
métropolitain.
N°MD2020-1083 - 13/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles cadastrées PN 137 et PN 148 - rue des Grèzes Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès de la société GGL, les parcelles
cadastrées PN 137 et PN 148 d’une superficie totale de 54 m², en vue de la mise à l’alignement de la rue des
Grèzes sur la commune de Montpellier. Cette acquisition est consentie à l’euro symbolique pour tout prix
avec dispense de paiement compte tenu de la nature du bien vendu.
N°MD2020-1087 - 04/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à l'aide immobilière d'entreprise accordée par Montpellier Méditerranée Métropole
dans le cadre de la crise sanitaire pour des entreprises locataires dans des locaux Métropole et éligibles
à l'exonération des loyers du second trimestre 2020
Objet : Afin d'apporter une réponse immédiate aux entreprises pour soutenir durablement l'économie et
l'emploi, Montpellier Méditerranée Métropole signe une convention d'exonération de loyers pour le second
trimestre 2020 avec des entreprises locataires de bâtiments métropolitains et éligibles aux aides à
l'immobilier d'entreprise dans le cadre de la crise sanitaire de la covid 19. Les sociétés concernées sont : la
société Emasolar (exonération pour le second trimestre de 1548,26 €), la société Urgence Solaire
(exonération pour le second trimestre de 1679,43 €), la société Icemed (exonération pour le second trimestre
de 1762,14 €), la société Glacier Odysseum (exonération pour le second trimestre de 2777,79 €) et la société
Valstorg (exonération pour le second trimestre 21 648,63 €), la société Tageos (exonération pour le second
trimestre de 20 936,48 €).
N°MD2020-1098 - 20/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition d'une emprise issue de la parcelle MS 65 rue Paul Rimbaud Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès de Pitch Promotion une bande de
terrain de 234 m² environ issue de la parcelle cadastrée MS 65, afin de créer une voie verte le long du
ruisseau du Pissessaumes, située rue Paul Rimbaud sur la commune de Montpellier. Cette acquisition est
consentie au prix de 60 €/m² soit un montant total de 14 040 € pour 234 m².
N°MD2020-1100 - 13/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition d'une emprise de 205 m² - Avenue de Palavas - Commune de
Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès de la société FDI Promotion, les
parcelles cadastrées DO 372, DO 374, et DO 377 d’une emprise totale de 205 m², afin d’élargir le trottoir
situé avenue de Palavas sur la commune de Montpellier. Cette acquisition est consentie à l’euro symbolique
pour tout prix avec dispense de paiement compte tenu de la nature du bien vendu.
N°MD2020-1103 - 17/02/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à un marché n°M0C0036-2EA - Maîtrise d'œuvre partielle d'exécution pour la
réalisation de la phase 2 de protection du CHU
Objet : Un marché n° M0C0036-2EA « Maîtrise d’œuvre partielle d’exécution pour la réalisation de la
phase 2 de protection du CHU » est passé avec l'entreprise EGIS EAU sise à Montpellier pour un montant de
87 750 € HT. Le marché est conclu pour une durée de 1 an. L'exécution des prestations débute à compter de
la date de l’ordre de service de démarrage du marché.
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N°MD2020-1138 - 09/02/21 - Direction des Mobilités
Décision relative au marché n°M0D0030DM de Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la
conception et la réalisation d'aménagements cyclables - Attribution
Objet : La Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la conception et la réalisation d’aménagements
cyclables sur le territoire de la Montpellier Méditerranée Métropole est attribuée à la société Copenhagenize
France sise à Paris. Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum, pour une
durée d’un an reconductible 3 fois.
N°MD2020-1142 - 19/01/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Autorisation de signature du marché M0B0057DC - Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un
bâtiment annexe sur le site de l'Ecolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole
Objet : Un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d'un bâtiment annexe sur le site de
l'Ecolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole est conclu avec Alexandre SENAC Architecte sis à
Montpellier pour un montant de 46 990 € HT. Le marché démarre à compter de la notification pour une
durée de 24 mois.
N°MD2020-1145 - 15/01/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à un marché de Maitrise d'œuvre n°M9C0018EA - Construction du nouveau Poste de
Refoulement des eaux usées Mas d'Artis
Objet : Un marché de Maitrise d’œuvre n°M9C0018EA « construction du nouveau poste de Refoulement
des eaux usées Mas d’Artis » est passé avec le groupement conjoint solidaire ARTELIA
(mandataire)/INFRAMED/RAMPON sis à Marseille. Le marché est conclu (tranche ferme + tranche
optionnelle) pour un montant total de 187 740,00 € HT. L'exécution des prestations débute à compter de la
date de l'Ordre de Service (OS) de démarrage du contrat pour une durée de 4 ans.
N°MD2020-1151 - 15/01/21 - Direction Habitat Parcours Résidentiels
Décision relative à l'attribution d'un marché accord cadre pour la mission de conseil en économie
sociale et familiale des copropriétés de la Mosson dans le cadre de l'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat - Copropriétés Dégradées (OPAH-CD)
Objet : Le marché relatif à la mise en place d'une mission de suivi social à destination des copropriétaires en
impayés de charges des copropriétés de l'OPAH Mosson est attribué à l'entreprise l'Avitarelle sise à
Montpellier pour un montant maximum de 90 000 € HT sur 2 ans. Le marché est reconductible une fois deux
ans.
N°MD2020-1152 - 01/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant la convention d'occupation du domaine public conclue entre
Montpellier Méditerranée Métropole et la société VESTER BUSINESS FRANCE pour l'occupation de
locaux au sein du bâtiment MIBI
Objet : Un avenant prorogeant la convention d'occupation du domaine public en date du 1er janvier 2018 est
conclu avec la société VESTER BUSINESS FRANCE pour une période de trois ans, soit jusqu’au 31
décembre 2023. A compter de sa date de signature, la redevance mensuelle HT et HC à payer par la société
VESTER BUSINESS FRANCE pour la surface totale de 36,00 m² qu’elle occupe au sein du bâtiment MIBI
s’élève à 504 €.
N°MD2020-1157 - 01/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à un bail de location entre Montpellier Méditerranée Métropole et monsieur
Sébastien Soufflet - Domaine de Viviers à Jacou
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole signe un bail de location avec monsieur Sébastien SOUFFLET,
agriculteur, demeurant 5 Chemin de la Cartairade à Jacou (34830). Le contrat porte sur la location qu’un
local fermé et une partie de l’auvent, pour une superficie de 60 m² chacun, situé sur la parcelle cadastrée
section AV n°3 Montpellier Méditerranée Métropole, Domaine de Viviers à Jacou (34 830). La durée du bail
est de 1 an non renouvelable à compter de la signature.
N°MD2020-1158 - 01/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant l'occupation de locaux par la société NUMALIS au sein de
la pépinière d'entreprises Cap Omega
Objet : Un avenant, prorogeant la convention d’occupation du domaine public, est conclu avec la société
NUMALIS pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2021. A compter
de cette date, la redevance mensuelle HT et HC à payer par la société NUMALIS pour la surface totale de
92,72 m² qu'elle occupe dans la pépinière Cap Oméga s'élève à 1 398,22 €.
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N°MD2020-1161 - 22/01/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Epidémie covid-19 - Mesures de soutien aux acteurs économiques - Attribution d'aides pour le
paiement des loyers professionnels du mois d'octobre 2020
Objet : Dans le cadre de la crise sanitaire, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place un dispositif
d'aide au loyer pour soutenir durablement l'économie et l'emploi en complémentarité avec les aides
gouvernementales et régionales. Une première saison s'est opérée sur les mois d'avril à mai, en période de
confinement. Le Conseil de Métropole du 23 novembre 2020 a validé le renouvellement du dispositif pour le
mois d'octobre en ciblant plus particulièrement les entreprises des secteurs les plus touchés (tourisme, sport,
évènementiel et culture). Trente-six dossiers ont été instruits et reconnus éligibles au regard des critères
définis. Ils sont présentés pour autorisation de mise en paiement.
N°MD2020-1162 - 05/02/21 - Direction des Sports
Décision relative à un marché de programmation et prestations de services connexes pour
l'implantation d'une halle des sports à Montpellier - Attribution
Objet : Le marché relatif à une mission de programmation et des prestations de services connexes pour
l’implantation d’une halle des sports à Montpellier est attribué au groupement Mott McDonald France
(mandataire) / Agence Actions Territoires Montpellier (co-traitant), sise à Montpellier, pour un montant
forfaitaire toutes tranches confondues de 65 350,00 € HT. Le marché comporte une tranche ferme d’une
durée de 9 semaines qui prend effet compter de la notification du marché ou de la date fixée dans l’ordre de
service de démarrage, et trois tranches optionnelles, respectivement d’une durée de 6 semaines, 2 semaines
et 2 semaines.
N°MD2020-1166 - 09/02/21 - Direction Aménagement et Renouvellement Urbain
Décision relative au mandat d'études Cavalade - Constat d'achèvement de la mission - Protocole de
reddition des comptes et clôture du mandat
Objet : Il s'agit de clôturer le mandat d'études Cavalade qui a été confié à la Sa3M. L’ensemble des dépenses
assuré par la Sa3M pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole s’élève à 187 961,36 € TTC. La
trésorerie du mandat présente un solde positif de 27 008,76 € TTC à rembourser à la Métropole. La
concertation sur cette opération a été menée en 2019 et à l'issue, la Sa3M a été désignée concessionnaire
d'aménagement.
N°MD2020-1171 - 05/02/21 - Direction des Sports
Décision modificative relative au marché n° M8B0046DS - Achat de matériels pour les activités
pédagogiques du réseau des piscines de Montpellier Méditerranée Métropole
Objet : Le périmètre d'achat de matériels pour les activités pédagogiques du réseau des piscines de
Montpellier Méditerranée Métropole comprend des dépenses à la fois de fonctionnement et d'investissement.
Il convient d'étendre la procédure en cours à la section d'investissement.
N°MD2020-1174 - 01/02/21 - Direction des Mobilités
Décision relative à la mise à la réforme de matériel de comptage routier
Objet : Il s'agit d'autoriser la mise à la réforme de matériel de comptage routier.
N°MD2020-1175 - 15/01/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à une convention de constitution de servitude et d'autorisation d'occupation et de
faire les travaux - Parcelle CB8 sur la commune de Castelnau-le-Lez
Objet : Une convention de constitution de servitude et d’autorisation d’occupation et de faire les travaux Parcelle CB8 sur la commune de Castelnau-le-Lez est consentie par la société MAISONS LOUIS sise 328
chemin du Thym à Castelnau-le-Lez au profit de Montpellier Méditerranée Métropole. Cette convention est
consentie à titre gratuit pour une durée de 2 mois. La date de démarrage sera établie conjointement 1 mois
avant afin de prendre en compte les contraintes des 2 parties.
N°MD2020-1178 - 15/01/21 - Direction de la Communication
Décision relative au marché N°G0D0034CO "Structure et matériel d'exposition"
Objet : La société SOLUTION EXPOSITION sise à Montpellier est attributaire du marché n° G0D0034CO.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, sans minimum ni maximum, et un opérateur économique.
Le marché est d'un an renouvelable trois fois par reconduction tacite.
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N°MD2020-1180 - 28/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la cession des parcelles BT 317 et BT 319 - Lieudit Lauriol - Commune de Clapiers
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole cède à Monsieur DAINAT les parcelles BT 317 d’une
superficie de 55 m² et BT 319 d’une superficie de 5 m², situées lieudit Lauriol sur la Commune de Clapiers.
Cette cession aura lieu au prix de 70 € le mètre carré, conformément à l’estimation établie par France
Domaine, soit un montant total de 4200 €. L’acte notarié de transfert de propriété sera rédigé aux frais de
l’acquéreur.
N°MD2020-1181 - 22/01/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant la convention d'occupation du domaine public conclue entre
Montpellier Méditerranée Métropole et la société SEENOVATE pour l'occupation de locaux au sein
du bâtiment MIBI
Objet : Un avenant prorogeant la convention d'occupation du domaine public en date du 1er janvier 2015 est
conclu avec la société SEENOVATE pour une période de trois ans. La redevance mensuelle hors taxes et
hors charges à payer par la société SEENOVATE pour la surface totale de 62,20 m² qu’elle occupe au sein du
bâtiment MIBI s’élève à 870,80 €.
N°MD2020-1188 - 12/02/21 - Direction de la Communication
Décision relative au marché N°G0D0051CO - Magazines institutionnels pour Montpellier
Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier
Objet : Il s’agit, pour le lot n° 1 "Impression et livraison", de la chromie (concentration en couleurs) –
retouches photos, l’impression, le façonnage et la livraison de la publication mensuelle de Montpellier
Méditerranée Métropole et de la Ville de Montpellier, pour le lot n°2 " Distribution", de sa distribution et
pour le lot n°3 "Maquette", de sa direction artistique et la mise en page. La durée, de l'accord-cadre à bons de
commande sans minimum ni maximum est de 1 an à compter de sa notification. Il pourra être reconduit
tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3 fois 1 an.
N°MD2020-1190 - 22/01/21 - Direction de la Communication
Décision relative au marché G9D0079CO - Communication institutionnelle - Autorisation de signature
Objet : La présente consultation a pour objet la Communication Institutionnelle de Montpellier
Méditerranée Métropole et de la Ville de Montpellier.
Le marché est attribué à un maximum de 4 opérateurs économiques : Suncha (34130 Mauguio) ; Les
Dissidents (34000 Montpellier) ; Wonderful (34170 Castelnau-le-Lez) ; Bastille (75011 Paris). Il est sans
minimum ni maximum et pour une dure de 1 an renouvelable trois fois tacitement à compter de la
notification du marché.
N°MD2020-1195 - 13/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition d'une emprise de 59 m² - Rue d'Alco - Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir auprès de SCCV SPALCO, Les Demeures du
Parc, les parcelles cadastrées KT 418, KT 419, KT 421 et KT 423, situées rue d’Alco, d'une emprise totale
de 59 m², sur la commune de Montpellier, afin d’élargir le trottoir. Cette acquisition est consentie à un euro
pour tout prix avec dispense de paiement compte tenu de la nature du bien vendu
N°MD2020-1196 - 05/02/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision autorisant la signature de la convention de prêt avec les éditions Albin Michel Jeunesse dans
le cadre de l'exposition-jeu "POMELO IMAGINE"
Objet : il d'agit d'autoriser la signature d'une convention avec les éditions Albin Michel Jeunesse pour prêt
d 'expo-jeux "POMELO IMAGINE". La convention se termine à la fin de l'exposition soit le 30 janvier
2021.
N°MD2020-1197 - 13/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles AI n°19p et 20, sises commune de Lattes - Aménagement
de protection contre les inondations de la basse vallée de la Mosson
Objet : Il s’agit de l’acquisition de la parcelle AI n°20 en nature de digues et d'une emprise de 841m² à
prendre sur la parcelle AI n°19 en nature de terres agricoles dans le cadre de l'opération d'aménagement de
protection contre les inondations de la Basse Vallée de la Mosson déclarée d'utilité publique par arrêté en
date du 25 septembre 2020, moyennant le prix de 5 622, 20 € majorée d'une indemnité de remploi de
925,26 €.
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N°MD2020-1198 - 13/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la signature de la convention de prise de possession anticipée des parcelles
cadastrées AI n°63, 69, 70 et 73 sises commune de Lattes - Aménagement de protection contre les
inondations de la basse vallée de la Mosson
Objet : L'opération d'aménagement de protection contre les inondations nécessite l'acquisition des parcelles
cadastrées AI n°63, 69, 70 et 73 sises commune de Lattes et appartenant à M. VERRIER Célestin. Cette
unité foncière, d'une superficie cadastrale de 86 712 m², doit permettre la suppression de la digue actuelle et
son déplacement. Le propriétaire a consenti à la Métropole une promesse de vente pour la cession de ces
fonciers moyennant le prix total de 291 044,70 € majoré de 9 430, 57 € au titre de l'indemnité de remploi.
Afin de réaliser les travaux écologiques ainsi que tous les travaux préparatoires au chantier de l'opération
dans les plus brefs délais, la Métropole souhaite prendre possession des terrains préalablement à la
réitération par acte authentique de la promesse de vente. Le propriétaire a donc consenti à la Métropole une
convention de prise de possession anticipée de la totalité de l'unité foncière d'un montant de 58 208,94€.
N°MD2020-1200 - 22/01/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au mécénat de compétences de JUST HAPPINESS dans le cadre de la campagne de
souscription publique - Musée Fabre
Objet : Le musée Fabre initiera en 2021 sa première campagne de souscription publique en vue d'acquérir
l’œuvre "L'impossible rencontre" (2019) de YAN PEI-MING. Afin de créer une identité propre à ce projet et
dans la perspective définie par le musée qu'il y en ait d'autres à l'avenir, l'agence de communication JUST
HAPINESS a souhaité apporter sa contribution en offrant ses compétences pour la réalisation de l'identité
graphique générale et de cette première campagne.
N°MD2020-1201 - 20/01/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à l'agrément de candidature de la société JM INOX TECHNOLOGIE dans les
Ateliers Relais de Prades-le-Lez
Objet : La candidature de la société JM INOX TECHNOLOGIE est agréée en vue de la location du lot 9 de
112 m² dans les Ateliers Relais de Prades-le-Lez pour une période de 36 mois. Son activité est la fabrication
de procédés techniques dans le domaine de l’environnement et l’agroalimentaire. La société prévoit un
effectif de 5 personnes à 3 ans.
N°MD2021-001 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles AO 255 et AO 256 commune de Saint Jean de Védas
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de l’ASL Les Martinets les parcelles AO 256
d’une superficie de 132 m² et AO 255 d’une superficie de 105 m², aménagées en voirie, situées sur la
commune de Saint Jean de Védas. L’acquisition est consentie à un euro (1 €).
N°MD2021-002 - 22/02/21 - Direction Services aux Territoires
Décision relative au marché n°M8D5204EP d'équipements de la route - Avenant n°3 - prix nouveaux
aux lots 6 et 7 de signalisation verticale - Autorisation de signature
Objet : Dans le cadre des lots 6 et 7 de signalisation verticale du marché M8D5204EP d'équipements de la
route, il convient de conclure un avenant n° 3 de prix nouveaux avec le groupement d'entreprises Lacroix
Signalisation / Delta TP, titulaires de ces deux lots.
N°MD2021-003 - 03/03/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle AH n°64 sise commune de Lattes - Aménagement de
protection contre les inondations de la basse Vallée de la Mosson sur le territoire des communes de
Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone
Objet : Dans le cadre de l'opération d'aménagement de protection contre les inondations de la basse Vallée
de la Mosson sur le territoire des communes de Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone dans le cadre de la mise
en œuvre du PAPI 2, il est nécessaire d'acquérir une emprise de 634 m² à prendre sur la parcelle AH n°64
sise commune de Lattes. Les propriétaires de la parcelle ont demandé à la Métropole d'acquérir la totalité de
la parcelle, soit 1511 m². La Métropole a donné son accord pour acquérir la totalité de la parcelle moyennant
le prix total de 4 835,20 € au titre de la valeur vénale de la parcelle majorée de 405,76 € dû au titre de
l'indemnité de remploi. Le reliquat de la parcelle pourra être rétrocédé après travaux à un propriétaire
mitoyen qui en a déjà fait la demande.
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N°MD2021-004 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'exercice du droit de préemption urbain - Commune de Saint-Brès- Lieudit La
Garrigue - Propriété CHARISSOUX - Terrain nu - Parcelle B 171 et 533
Objet : Il est proposé de préempter, à l'occasion de la vente par Monsieur Georges CHARISSOUX, d’un
terrain nu, situé lieudit la Garrigue à Saint-Brès, cadastré B 171 et 533, au prix révisé de 57 945 €.
L'acquisition de ce bien est nécessaire afin de constituer une réserve foncière en vue de l’urbanisation future
de la zone.
N°MD2021-005 - 02/02/21 - Direction des Sports
Décision relative au marché n°4617DS16 - Contrôle technique et coordination sécurité et protection de
la santé pour la réhabilitation et la mise aux normes d'accessibilité des espaces d'accueil public du
Palais des sports René-Bougnol à Montpellier - Lots n°1 et 2 - Avenants n°1
Objet : Dans le cadre de l’exécution des marchés relatifs à l’opération de travaux dédiée à la réhabilitation et
la mise aux normes d’accessibilité des espaces d’accueil public du Palais des sports René-Bougnol à
Montpellier, une erreur de rédaction a été mise en évidence dans l’Acte d’Engagement / Cahier des clauses
particulières des lots n°1 et 2 du marché 4617DS16. Il convient de modifier les pièces du marché afin de
prévoir que le début de l’intervention du contrôleur technique et du coordonnateur sécurité et protection de
la santé soit fixé par ordre de service et s’achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement du ou des
marchés de travaux relatifs à l’ouvrage à contrôler.
N°MD2021-006 - 17/02/21 - Direction Aménagement des Secteurs Territoriaux
Réinvestissement économique et urbain du parc d'activités économiques de la Lauze - Commune de
Saint Jean de Védas - Avenant n°2 - Autorisation de signature
Objet : Cet avenant au mandat d'étude et de travaux de l'opération de requalification du parc d'activités
économiques de la Lauze, prend en compte l'intégration d'une mission foncière et le décalage de certaines
prestations du fait de la COVID 19.
N°MD2021-007 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition d'une emprise de 43 m² issue de la parcelle BM 166 - Rue des Ecoles Commune de Saint Jean de Védas
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur ROUVIERE une emprise de
43 m² issue de la parcelle BM 166, aménagée en voirie, située rue des Ecoles sur la commune de Saint Jean
de Védas en vue de son intégration dans le domaine public métropolitain. L’acquisition est consentie à un
euro (1€) pour tout prix avec dispense de paiement
N°MD2021-009 - 22/02/21 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision relative au marché n°M0D0055AJ - Prestations de conseil juridique et représentation en
justice devant les juridictions des 1er et 2d degrés - Attributions
Objet : le marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice devant les juridictions
des 1er et 2ème degrés est attribué aux candidats suivants :
Lot 1 (Droit public général) au groupement Cabinet JPH MENEAU / SCP VEDESI, pour un coût horaire de
100 € HT,
Lot 2 (Droit de la commande publique, droit de la construction) au groupement Cabinet JPH MENEAU /
SCP VEDESI, pour un coût horaire de 100 € HT,
Lot 3 (Droit de l'urbanisme, droit de l'aménagement et droit de l'environnement) à la SCP CGCB, pour un
coût horaire de 120 € HT,
Lot 4 (Droit des Ressources Humaines, droit social et droit des mesures disciplinaires) au cabinet AARPI
MB AVOCATS, pour un coût horaire de 98 € HT,
Lot 6 (Droit Privé) au cabinet SCP VPNG ET ASSOCIES, pour un coût horaire de 110 € HT,
Lot 7 (propriété intellectuelle et NTIC) au cabinet TWELVE AARPI, pour un coût horaire de 190 € HT.
Le lot 5 a été déclaré sans suite.
Le marché est d’une durée d’un an reconductible 3 fois.
N°MD2021-010 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'exercice du droit de préemption urbain - Propriété de la SCI CLOJY - Un local
professionnel avec parking et caves, lots 10-15-16-23 copropriété 3 avenue Clemenceau - EV 281 et 282
- Commune de Montpellier
Objet : Il s'agit d'une décision de préemption à l'occasion de la vente par la SCI CLOJY, d’un local
professionnel avec parking et caves, lots 10-15-16-23 de la copropriété 3 avenue Clemenceau à Montpellier,
cadastrée EV 281 et 282, au prix de 260 000 €. L'acquisition de ce bien est nécessaire dans le cadre de la
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réalisation de la ligne 5 de tramway. TAM interviendra à l’acte d’acquisition en qualité de tiers-payeur.
N°MD2021-013 - 22/02/21 - Pôle Proximité Espaces Publics
Décision relative au marché n°4661AT17 - Maintenance et travaux de voirie - Lots 1, 3, 5, 6 et 10 Avenants en augmentation - Autorisation de signature
Objet : Il est nécessaire de passer un avenant en augmentation aux lots 1, 3, 5, 6 et 10 du marché 4661AT17
de maintenance et travaux de voirie afin d'assurer une continuité des prestations jusqu'à la fin du marché en
juin 2021. Les avenants aux lots 1, 3, 5, 6 et 10 du marché n°4661AT17 ont été signés avec les entreprises
suivantes :
- Lot 1 / Eiffage Route Méditerranée : avenant n°3 d’un montant de 160 000 € HT, portant le nouveau
montant maximum annuel du lot à 1 453 750 € HT, soit une augmentation de 14,81% du montant maximum
total tous avenants confondus.
- Lot 3 / Entreprise Colas France : avenant n°4 d’un montant de 500 000 € HT, portant le nouveau montant
maximum annuel du lot à 2 416 325 € HT, soit une augmentation de 14,86% du montant maximum total tous
avenants confondus.
- Lot 5 / Razel Bec (mandataire)/Eurovia/TP Sud: avenant n°3 d’un montant de 200 000 € HT, portant le
nouveau montant maximum annuel du lot à 2 212 000 € HT, soit une augmentation de 14,09% du montant
maximum total tous avenants confondus.
- Lot 6 / Entreprise Malet : avenant n°3 d’un montant de 400 000 € HT, portant le nouveau montant
maximum annuel du lot à 2 695 000 € HT, soit une augmentation de 12,38% du montant maximum total tous
avenants confondus.
- Lot 10 / Asten : avenant n°3 d’un montant de 120 000 € HT, portant le nouveau montant maximum annuel
du lot à 579 000 € HT, soit 14,88% du montant maximum total tous avenants confondus.
N°MD2021-014 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative au transfert de propriété du point propreté dans le patrimoine de Montpellier
Méditerranée Métropole - Commune de Saint Georges d'Orques
Objet : Conformément aux dispositions de l’article L 5217-5 du CGCT, la Ville de Saint Georges d’Orques
transfère le point propreté, à titre gratuit et en pleine propriété, dans le patrimoine de la Métropole.
N°MD2021-015 - 25/02/21 - Mission Espaces Publics
Décision relative à une convention de mandat d'études et de travaux pour la mise en valeur et
l'embellissement de l'ensemble urbain Foch Peyrou Arceaux
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite donner mandat à la SA3M pour faire procéder, en son
nom et pour son compte, à des études et des travaux pour la mise en valeur et l’embellissement de
l’ensemble urbain Foch Peyrou Arceaux, dont le montant prévisionnel est évalué à 14 039 000 € HT.
Le montant de la rémunération du mandataire est, quant à lui, estimé à 891 560 € HT, soit un total de
dépenses prévisionnelles évalué à 14 930 560 € HT. Le mandat est décomposé en une tranche ferme et une
tranche optionnelle. La notification du mandat emportera engagement et réalisation de la seule tranche ferme
limitée à des missions de préparation des procédures de consultation et de mise au point des cahiers de
charges pour un montant de rémunération du mandataire estimé à 28 250 € HT. La deuxième tranche dite
optionnelle fera l'objet d'une décision spécifique sous réserve d'approbation de l'autorisation de programme
correspondant au budget de la Métropole.
N°MD2021-016 - 22/01/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Epidémie Covid 19 - Mesures de soutien aux acteurs économiques - Attribution d'aides pour le
paiement des loyers professionnels du mois d'octobre 2020
Objet : Dans le cadre de la crise sanitaire, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place un dispositif
d'aide au loyer pour soutenir durablement l'économie et l'emploi en complémentarité avec les aides
gouvernementales et régionales. Une première saison s'est opérée sur les mois d'avril à mai, en période de
confinement. Le Conseil métropolitain du 23 novembre 2020 a validé le renouvellement du dispositif pour le
mois d'octobre en ciblant plus particulièrement les entreprises des secteurs les plus touchés (tourisme, sport,
évènementiel et culture). Quatre-vingt-sept dossiers ont été instruits et reconnus éligibles au regard des
critères définis. Ils sont présentés pour autorisation de mise en paiement.
N°MD2021-017 - 03/03/21 - Direction des Mobilités
Décision relative au marché n°4961AT17 de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage
pour la réalisation de projets VRD sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole Modification de la décision n°MD2018-103
Objet : Il s'agit d'autoriser l'exécution du marché n°4961AT17, lots 1 à 6, de maîtrise d'œuvre et d'assistance
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à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de projets VRD sur tous les budgets de la Métopole et par conséquent
de modifier la décision n°MD2018-103, dans son article 2.
N°MD2021-018 - 03/03/21 - Direction des Mobilités
Décision relative au marché n°3899EA15 de maitrise d'œuvre pour la réalisation des travaux
d'hydraulique et d'assainissement - Modification de la délibération n°13540
Objet : Il s’agit de modifier la délibération n°13540 pour autoriser l’exécution du marché n°3899EA15, sur
tous les budgets de la Métropole.
N°MD2021-019 - 23/02/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative à l'autorisation de signature des protocoles transactionnels des lots 11 et 12 des
marchés de réalisation du MOCO
Objet : Deux protocoles sont signés avec BOUYGUES SAS sise à Montigny le Bretonneux :
- lot 11 (plomberie/sanitaire) : 20 230.95 € HT
- lot 12 (courants forts/courants faibles) : 20 766.47 € HT.
La durée du marché est de 11 mois.
N°MD2021-020 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle cadastrée A 2731 chemin de Bourgidoux - ex-RD n°54E Commune de Sussargues
Objet : Madame et Monsieur DAUMET ont sollicité de Montpellier Méditerranée Métropole, par courrier
du 22 août dernier, la régularisation foncière de la parcelle cadastrée A 2731, déjà aménagée en voirie, située
chemin de Bourgidoux, ex-RD n°54E. La transaction est consentie au prix de 30€/m², soit un montant total
de 1890€ (mille huit cent quatre-vingt-dix euros).
N°MD2021-021 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle cadastrée A 2885 chemin de Bourgidoux - Ex-RD n°54E
- Commune de Sussargues
Objet : Monsieur Marc DAUMET a sollicité de MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE, par
courrier du 23 août dernier, la régularisation foncière de la parcelle cadastrée A 2885, déjà aménagée en
voirie, située chemin de Bourgidoux, ex-RD n°54E. La transaction est consentie au prix de 30€/m², soit un
montant total de 3600€ (trois mille six cents euros).
N°MD2021-022 - 26/01/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à l'agrément de candidature de la société BOSTOH sur la ZAC Parc 2000 – 2ème
extension à Montpellier
Objet : La candidature de la société BOSTOH est agréée en vue de l'acquisition du lot 16 de 1 182 m² dans
la ZAC Parc 2000 2ème extension pour la construction d'un bâtiment de 558 m² sdp. L'utilisateur final sera la
société KM2A pour une activité de maçonnerie générale et gros œuvre BTP. La société prévoit un effectif de
20 personnes à 3 ans.
N°MD2021-024 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'avenant n° 1 à la convention des 25 août et 6 octobre 2020 portant occupation
temporaire par l'Eco Cirque Bouglione - Parcelle cadastrée section RA n° 1 - Commune de
Montpellier
Objet : Un avenant n°1 à la convention d’occupation temporaire du domaine privé au bénéfice de la société
Ecosystèm-prod, représentée par son Président Monsieur André Joseph BOUGLIONE est conclu pour
l’occupation de la parcelle située à Montpellier, cadastrée section RA n° 1, d’une contenance de 9 888m².
La durée d’occupation est prorogée jusqu’au 31 mars 2021. La convention consentie est acceptée moyennant
le versement d’un loyer supplémentaire de 2 760€ (40€/jour).
N°MD2021-025 - 22/02/21 - Direction Appui Technique aux Territoires
Décision relative au marché n°M9D0141EP de contrôle électrique des installations d'éclairage public Lots 1 et 2 - Attributions - Autorisations de signature
Objet : Le marché n°M9D0141EP de contrôle électrique des installations d'éclairage public sur le territoire
de la Métropole (hors Montpellier et Juvignac) est attribué à APAVE pour les lots 1 " Pôles Cadoule Berange
et Vallée du Lez" et le lot 2 "Pôles Littoral, Piémonts et Garrigues, Plaines Ouest" sans montant minimum ni
maximum pour une durée d'un an à compter de sa notification. Le marché est renouvelable trois fois.
N°MD2021-026 - 02/02/21 - Direction des Finances
Décision modificative de la Régie d'avances du Fonds d'Aide aux Jeunes de Montpellier Méditerranée
Métropole
Objet : Il convient de mettre à jour l'adresse de la régie.
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N°MD2021-027 - 04/02/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relation à un marché n° M0D0035EA - Travaux de renouvellement et de maintenance sur les
ouvrages de défense extérieure contre l'incendie
Objet : Un marché n° M0D0035EA - Travaux de renouvellement et de maintenance sur les ouvrages de
défense extérieure contre l'incendie est conclu avec :
- lot 1 : Secteur Centre avec le groupement SADE(mandataire)/VEOLIA sis à Vendargues pour un montant
estimatif de 424 786,50 € HT (un accord-cadre à bons de commande avec maximum annuel de
500 000 € HT) ;
lot 2 : Secteur Ouest avec la société FAURIE sise ECOPARC à St-Aunès pour un montant estimatif de 187
495,00 € HT (un accord-cadre à bons de commande avec maximum annuel de 300 000 € HT) ;
lot 3 : Secteur Est avec le groupement SADE/VEOLIA sis à Vendargues pour un montant estimatif de
167 118,50 € HT la base d'un accord-cadre à bons de commande avec maximum annuel de 300 000 € HT.
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 ans. Le marché est conclu à
compter de la date fixée par ordre de service.
N°MD2021-028 - 10/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la signature d'un contrat de location entre Montpellier Méditerranée Métropole et
la société Icemed - Local 515 rue Alfred Nobel à Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole signe un contrat de location avec la SAS Icemed, sise à
Montpellier. Le contrat porte sur un local d’environ 52 m², propriété de Montpellier Méditerranée Métropole
et situé au 515 rue Alfred Nobel, Parc du Millénaire à Montpellier (34 070). Le contrat a une durée de deux
ans, pour un loyer annuel de 4623,80 € HT, (T.V.A. au taux de 20% en vigueur en sus), soit un total de
5548,56 € TTC par an hors charges.
N°MD2021-029 - 13/01/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au marché M0B0059DC - Fourniture de partitions pour le Conservatoire à
Rayonnement Régional - Attribution
Objet : Le marché de fourniture de partitions pour le Conservatoire à Rayonnement Régional est attribué à
la Librairie Musicale Aux Notes d'Orphée sise à Montpellier. Il est conclu pour une durée initiale de 12 mois,
reconductible une fois pour la même durée, sans minimum mais avec maximum de 40 000 € HT par période.
N°MD2021-030 - 22/02/21 - Direction Services aux Territoires
Décision relative au marché M9D0102AT - Travaux de réaménagement de l'avenue Champ des
Moulins à Murviel Lès Montpellier - Avenant N°2 - Autorisation de signature
Objet : Un avenant n°2 est signé avec le titulaire Eiffage sis à Saint Jean de Védas pour des travaux
complémentaires d'un montant de 8 759,97 € HT, représentant une augmentation du marché de 2,36 %.
N°MD2021-031 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition des parcelles AL 492 et AL 494 - Chemin du Pountiou - Commune de
Fabrègues
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert auprès de Monsieur et Madame TOURAINE les
parcelles AL 492 et AL 494, aménagées en voirie, situées Chemin du Pountiou sur la Commune de
Fabrègues. L’acquisition est consentie à un euro (1 €).
N°MD2021-032 - 02/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative au marché n°M0B0095DE - Mission de prospection de projets d'implantation
d'entreprises sur la Métropole de Montpellier - Attribution
Objet : Le marché est attribué à l’entreprise Ancoris sise à Paris pour un montant de 75 000 € HT et pour
une durée de 12 mois à compter de la date de notification.
N°MD2021-033 - 02/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant l'occupation de locaux par la société WEFIGHT au sein de
la pépinière d'entreprises Cap Omega
Objet : Un avenant, prorogeant la convention d’occupation du domaine public est conclu avec la société
WEFIGHT pour une période de douze mois à compter du 1er février 2021 et jusqu’au 31 janvier 2022. A
compter de cette date, la redevance mensuelle HT et HC à payer par la société pour la surface de 132,69 m²
qu’elle occupe dans la pépinière Cap Oméga s'élève à 1 869,60 € conformément au tarif applicable,
approuvé par délibération n° M2020-483 du Conseil en date du 17 décembre 2020.
N°MD2021-034 - 14/01/21 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Conseil d'Etat - Société Orange"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée à la SCP d'Avocats Lyon-Caen et
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Thiriez près le Conseil d'Etat contre l'arrêt n°18MA03226 de la Cour Administrative d'Appel de Marseille en
date du 24 décembre 2020 refusant d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier
n°1603853 du 31 mai 2018 qui a annulé les titres exécutoires n°6130 du 12 décembre 2014 et n°8123 et
8126 du 11 décembre 2015 émis par la Ville de Montpellier concernant la redevance d'usage du domaine
public routier à l'occasion de chantiers conduits par la Société ORANGE.
N°MD2021-035 - 20/01/21 Décision relative à l'autorisation de passer commande auprès de l'UGAP pour un conseil en
organisation - Revue des missions et activités des directions
Objet : Dans le prolongement des réflexions dèjà conduites, l’objectif est de passer du macro organigramme
à une organisation spécifiée et détaillée à la maille des directions pour l’ensemble de la collectivité. L’enjeu
est d’optimiser et de rationaliser le fonctionnement des directions et par conséquent le fonctionnement global
de l’administration. Pour cela, les travaux sont à conduire sur deux plans : une revue des missions et activités
des directions et un accompagnement RH et conduite du changement.
N°MD2021-036 - 17/02/21 - Direction des Mobilités
Décision relative au renouvellement de l'adhésion au Groupement des Autorités Responsables des
Transports
Objet : Il est nécessaire de maintenir l'adhésion du GART pour l'année 2021 pour le partage des
informations et des bonnes pratiques en matière de transport et de mobilités. Le montant de la cotisation
pour l'exercice 2021 s'élève à s’élève à 23927.40 € avec 478548 habitants comme population de référence
(source DGCL).
N°MD2021-038 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la déconsignation à la suite de l'exercice du droit de préemption urbain - Propriété
JACQUES - Terrain nu - Parcelle AI 15 - Chemin de la Foire Exposition - Commune de Pérols
Objet : Il s'agit d'une décision de déconsignation à la suite de la préemption d’un terrain nu, propriété des
consorts JACQUES, situé chemin de la Foire Exposition à Pérols, cadastré section AI 15, et ayant donné lieu
à la saisine du Juge de l’expropriation pour fixation du prix. Les vendeurs ont renoncé à vendre le bien, un
terme est donc été mis à la procédure de consignation.
N°MD2021-039 - 02/02/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à une convention de servitude et d'occupation de faire des travaux sur la parcelle
AZ0082 - Commune de Fabrègues
Objet : Il s'agit d'une convention de servitude et d'occupation de faire des travaux sur une parcelle de la
commune de Fabrègues qui doit être passé entre Montpellier Méditerranée Métropole et le Conservatoire
d’espaces Naturels Occitanie. « Le propriétaire » autorise « le bénériciaire » ou toute entreprise dûment
mandatée par ce dernier, à avoir un libre accès sur la partie de cette parcelle. Cette autorisation d’occupation
temporaire est consentie pour une durée de 2 mois. A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire
constitue au profit du bénéficaire et de ses propriétaires successifs un droit de passage perpétuel en tréfonds
de la canalisation des eaux usées. Elle prend effet à compter de la signature des 2 parties.
N°MD2021-040 - 01/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Epidémie Covid 19 - Mesures de soutien aux acteurs économiques - Attribution d'aides pour le
paiement des loyers solde - Saison 1 (avril/mai/juin)
Objet : Dans le cadre de la crise sanitaire, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place un dispositif
d'aide au loyer pour soutenir durablement l'économie et l'emploi en complémentarité avec les aides
gouvernementales et régionales. Une première saison s'est opérée sur les mois d'avril à mai, en période de
confinement. Toutes les demandes conformes et déposées dans les temps ont été instruites et mises en
paiement en 2020. Dix-sept dossiers ont été régularisés suite à la clôture de la plateforme. Ils ont été instruits
et reconnus éligibles. Ils sont présentés pour autorisation de mise en paiement. Cette demande d'attribution
clôturera définitivement la saison 1 de l'aide au loyer. Pour mémoire : le dispositif a été réactivé pour le mois
d'octobre saison 2), faisant l'objet de nouvelles demandes d'attribution depuis décembre 2020.
N°MD2021-042 - 04/02/21 - Direction des Sports
Décision relative au marché n°M0C0034DS - Analyse de la qualité de l'air ambiant et des THM dans
l'air et dans l'eau du réseau des piscines de Montpellier Méditerranée Métropole - Attribution
Objet : Le marché d'analyse de la qualité de l'air ambiant et des THM dans l'air et dans l'eau du réseau des
piscines de Montpellier Méditerranée Métropole est conclu avec l'entreprise EXOCETS, sise à Prades le
Lez, pour un montant maximum annuel de 35 000 € HT.
Ce marché à bons de commande est conclu pour un an reconductible trois fois.
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N°MD2021-043 - 26/02/21 - Direction Aménagement des Secteurs Territoriaux
Décision relative au mandat d'études préalables à l'aménagement d'un parc d'activités sur le site '
Jules Rimet ' - Constat d'achèvement de la mission - Clôture du mandat
Objet : Cette décision constate l'achèvement de la mission de la SA3M et clôt le marché de mandat d’études
préalables à l’aménagement d’un parc d’activités sur le secteur « Jules Rimet » sur la commune de
Sussargues. Elle donne à la SA3M quitus de sa mission.
N°MD2021-044 - 03/03/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative au transfert de propriété des ouvrages d'eau potable dans le patrimoine de
Montpellier Méditerranée Métropole - Commune de Montferrier-sur-Lez
Objet : Conformément aux dispositions de l’article L 5217-5 du Code général des collectivités territoriales,
la Ville de Montferrier-sur-Lez transfère les réservoirs d’eau potable Pioch, Devèze et Baillarguet, à titre
gratuit et en pleine propriété, dans le patrimoine de la Métropole.
N°MD2021-046 - 14/01/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la modification de la décision n°MD2019-1175 portant sur un échange foncier avec
Monsieur et Madame Lucien CAISSO, rue Croix de la Mission à Fabrègues
Objet : Dans le cadre de l'aménagement d'un poste de refoulement des eaux usées sur la commune de
Fabrègues, un échange foncier sans soulte, doit intervenir entre Montpellier Méditerranée Métropole et M. et
Mme Lucien CAISSO demeurant 35 rue Croix de la Mission à Fabrègues. La Métropole acquiert le terrain
cadastré AE 269 d'une superficie de 294 m² et cède le terrain cadastré AE 268 d'une superficie de 75 m²
préalablement désaffecté et déclassé du domaine public métropolitain. Les services fiscaux ont fixé à 7000 €
la valeur vénale des terrains échangés.
N°MD2021-048 - 23/02/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative à l'autorisation de signature du marché n°M0B0109DC d'étude et de suivi des
travaux de confortement de la structure de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Objet : Il s'agit d’attribuer le marché n°M0B0109DC à l’entreprise SAS BETREC IG, mandataire du
groupement sis à Six-Fours-les-Plages. Il est conclu pour un montant de 48.850 € HT et pour une durée de
28 mois à compter de sa notification.
N°MD2021-049 - 01/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative au marché n°M1D0005MG - Acquisition de véhicules pour l'année 2021 dans le cadre
de la convention de partenariat conclue par Montpellier Méditerranée Métropole avec l'Union des
Groupements d'Achats Publics
Objet : Afin de pourvoir renouveler certains véhicules et engins vétustes ou trop polluants du parcautomobile de Montpellier Méditerranée Métropole, il est opportun économiquement de recourir à l’Union
des Groupements d’Achats Publics (UGAP) qui propose une gamme de services et d’équipements adaptés et
diversifiés aux besoins de la collectivité. Pour l'année 2021, La Métropole est autorisée à passer des
commandes auprès de l'UGAP pour un montant estimé des commandes de 2 500 000 € HT pour l’année
2021, numéro de marché M1D0005MG.
N°MD2021-050 - 26/02/21 - Direction Aménagement des Secteurs Territoriaux
Décision relative au mandat d'études du secteur du Chapitre sur la commune Villeneuve-lèsMaguelone - Constat d'achèvement de la mission - Protocole de reddition des comptes et clôture du
mandat
Objet : Un mandat d'étude a été confié en 2017 à la SA3M sur le secteur du Chapitre à Villeneuve-lèsMaguelone (près du domaine du chapitre). Les études ont permis de définir un plan d'aménagement en
partenariat avec la commune et Supagro (propriétaire du foncier). Les études étant achevées, il est proposé
de clore ce mandat d'études.
N°MD2021-051 - 01/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Epidémie covid-19 - Mesures de soutien aux acteurs économiques - Attribution d'aides pour le
paiement des loyers professionnels du mois d'octobre 2020
Objet : Dans le cadre de la crise sanitaire, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place un dispositif
d'aide au loyer pour soutenir durablement l'économie et l'emploi en complémentarité avec les aides
gouvernementales et régionales. Une première saison s'est opérée sur les mois d'avril à mai, en période de
confinement. Le Conseil métropolitain du 23 novembre 2020 a validé le renouvellement du dispositif pour le
mois d'octobre en ciblant plus particulièrement les entreprises des secteurs les plus touchés (tourisme, sport,
évènementiel et culture). Cinquante-neuf dossiers ont été instruits et reconnus éligibles au regard des critères
définis. Ils sont présentés pour autorisation de mise en paiement.
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N°MD2021-052 - 18/02/21 - Direction de l'Administration des Ressources Humaines
Décision relative à la constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de Montpellier et
Montpellier Méditerranée Métropole pour l'achat de titres restaurants pour le personnel municipal et
métropolitain
Objet : Le marché public pluriannuel des titres restaurants de la Ville de Montpellier arrive à terme au mois
d'octobre. Dans la perspective de son renouvellement et afin d’en faciliter la gestion, il est proposé de mettre
en place une convention constitutive de groupement de commande pour l'achat des titres-restaurant. La Ville
sera coordinateur du groupement. Après signature et notification des marchés par la Ville, chaque membre
du groupement sera chargé de l’exécution financière du marché pour la partie qui le concerne.
N°MD2021-054 - 10/02/21 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Conseil d'Etat requête n°446417 - Société l'essentiel"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée à la SCP d'Avocats "Lyon-Caen et
Thiriez" suite au dépôt de la requête n°446417 par la Société l'Essentiel contre l'ordonnance n°2004397 du
22 octobre 2020 par laquelle le Juge des référés du Tribunal Administratif de Montpellier a enjoint à la
Société l'Essentiel de libérer l'emplacement qu'elle occupe dans l'enceinte de la piscine Antigone à
Montpellier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
N°MD2021-055 - 03/03/21 - Direction des Mobilités
Décision relative au marché n°M9C0016DM pour la réalisation d'une enquête annuelle de mesure du
taux de fraude dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP) pour l'exploitation des services
de transports publics urbains de Montpellier Méditerranée Métropole - Modification de la décision
n°MD2019-1023
Objet : Vue la suppression du budget annexe Transport, il est nécessaire de modifier la décision n°MD20191023 pour que le marché n° M9C0016DM puisse s’exécuter sur tous les budgets de la Métropole.
N°MD2021-056 - 10/02/21 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Conseil d'Etat - Requête n°446935 - Société l'Essentiel"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée à la SCP d'Avocats Lyon-Caen et
Thiriez près le Conseil d'Etat suite au dépôt de la requête n°446935 par la société l'Essentiel contre
l'ordonnance n°2004993 du 10 novembre 2020 par laquelle le Juge des référés du Tribunal Administratif de
Montpellier a rejeté la requête de la Société l'Essentiel tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure d'expulsion
ordonnée par le Juge des référés du même tribunal par ordonnance n°2004397 en date du 22 octobre 2020 de
l'emplacement que la Société occupe dans l'enceinte de la piscine Antigone à Montpellier.
N°MD2021-057 - 20/01/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la réforme d'un copieur vétuste de marque Canon modèle IR-4225 - Reprise par la
société Fac similé Bureautique Canon
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme un copieur vétuste de marque Canon modèle IR4225,
n° de série QXM10481. La société Fac similé bureautique Canon, 550 rue Alfred Nobel 34 935 Montpellier
Cedex 9, reprend à titre gratuit le copieur vétuste, conformément aux dispositions prévues dans le marché.
N°MD2021-058 - 20/01/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule de marque Goupil immatriculé AE-812-SQ Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule de marque Goupil
immatriculé AE-812-SQ et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de Poutingon, sis à
Montpellier. Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2021-059 - 25/02/21 - Direction des Sports
Décision relative à un marché de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la démarche
développement durable et prestations de services connexes pour l'implantation d'une halle des sports
à Montpellier - Attribution
Objet : Il s'agit d’attribuer le marché à la société POLYEXPERT ENVIRONNEMENT. Il est conclu pour un
montant forfaitaire toutes tranches confondues de 40 560,00 € HT. Il comporte une tranche ferme d’une
durée de 10 semaines, et quatre tranches optionnelles.
N°MD2021-060 - 16/02/21 - Direction Transition Energétique et Ecologique
Décision relative à deux conventions d'occupation du domaine public par deux réseaux de distribution
d'eau tempérée entre Montpellier Méditerranée Métropole et Energies du Sud
Objet : Suivant la délibération 15117 du 20 décembre 2017 qui fixe la redevance d'occupation du domaine
public pour les réseaux privés d'eau tempérée (compris entre 0 et 40°C), il est proposé 2 conventions
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d'occupation temporaire pour les réseaux existants suivants :
- ZAC Ode Acte 2 : réseau Fenouillet / Delta basé sur de la géothermie
- ZAC Eurêka Extension : réseau basé sur la récupération d'énergie fatale du pôle technologique.
N°MD2021-061 - 22/02/21 - Direction Transition Energétique et Ecologique
Décision relative au contrôle de concession de distribution publique d'électricité et de gaz et l'analyse
des raccordements - Convention constitutive de groupement de commande avec le syndicat Hérault
Energies
Objet : Il s'agit d'une convention de groupement de commandes avec le Syndicat Hérault Énergies pour le
contrôle des concessions de distribution publique d'électricité et de gaz, dont l’objet est de permettre la
réalisation de procédures de mises en concurrence conduisant à l’attribution de marchés d’assistance à
maîtrise d’ouvrage. Cette mission de coordonnateur de tonne pas lieu à rémunération. Montpellier
Méditerranée Métropole coordonnera la première consultation à partir du caractère exécutoire de cette
décision. Le groupement est constitué à titre permanent.
N°MD2021-063 - 02/02/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au don de la Fondation d'Entreprise du musée Fabre d'une huile sur toile de Jean
COUSTOU (1719-1791), Le Comte de CAYLUS, 1778
Objet : Il s'agit d'un don de la Fondation d'Entreprise du musée Fabre d'une huile sur toile de Jean
COUSTOU (1719-1791), Le Comte de Caylus, 1778, d’une valeur de 7 343 €.
N°MD2021-064 - 23/02/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au mandat d'études préalables pour la réalisation d'un bâtiment neuf destiné à
accueillir l'Ecole Nationale Supérieure d'Art Dramatique de Montpellier (ENSAD) sur le site de
l'ancienne Maternité Grasset à Montpellier - Constat d'achèvement, reddition des comptes et clôture
Objet : Dans le cadre du mandat d'études préalables confié à la SA3M pour la réalisation d’un bâtiment neuf
destiné à accueillir l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier (ENSAD) sur le site de
l’ancienne Maternité Grasset à Montpellier, il est proposé de constater l’achèvement de la mission du
mandataire, d’accepter la reddition des comptes du mandat qui sont présentés, et de prendre acte des sommes
restant dues par Montpellier Méditerranée Métropole (8 508 € TTC) et de l'avance de trésorerie due par la
SA3M (40 000 € TTC).
N°MD2021-065 - 27/01/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative à une convention d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public - Agora,
Cité internationale de la danse
Objet : Une convention autorisant l’occupation temporaire du domaine public est conclue avec les
associations Montpellier Danse et ICI - Centre Chorégraphique National de Montpellier. Cette convention
concerne les locaux de l’Agora, cité internationale de la danse, située Boulevard Louis Blanc, à Montpellier.
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable une fois pour la même durée par
reconduction tacite. Compte tenu de l’intérêt général, l’occupation est consentie à titre gracieux, et valorisée
à hauteur de 424 000 € pour Montpellier Danse et 248 000 € pour le Centre Chorégraphique National de
Montpellier.
N°MD2021-069 - 02/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant n°8 à la convention d'occupation du domaine public conclue entre
Montpellier Méditerranée Métropole et la société INCITIUS SOFTWARE pour une réduction de la
surface de ses locaux au sein du bâtiment MIBI
Objet : L’avenant n°8 à la convention d'occupation du domaine public est conclu avec la société INCITIUS
SOFTWARE pour une réduction de sa surface de 88,70 m². A compter de sa date de signature, la redevance
mensuelle hors taxes et hors charges à payer par la société INCITIUS SOFTWARE pour la surface totale de
119,60 m² qu’elle occupe au sein du bâtiment MIBI s’élève à 1 685,16 €, soit 14,09 €/m² conformément au
tarif applicable approuvé par la délibération n°2020-483 du Conseil de métropole en date du 17 décembre
2020.
N°MD2021-070 - 16/02/21 - Direction Transition Energétique et Ecologique
Décision relative à une convention de mise à disposition de locaux dans le parking Saint Roch à
Montpellier pour l'installation et l'exploitation d'une centrale de production thermique et
photovoltaïque du Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid (RMCF)
Objet : Dans le cadre de la DSP du Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid (RMCF), il a été décidé,
via les avenants 4 et 5 au contrat, de créer un réseau de chaleur pour l'aménagement du quartier Saint Roch.
La centrale de production thermique sera positionnée au sein du parking Nouveau Saint Roch. De plus, une
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centrale photovoltaïque sera installée au dernier étage du parking. La production d'électricité sera
autoconsommée par la centrale de production. L'objet de cette convention est de définir précisément les
espaces mis à disposition du RMCF au sein du parking et de définir les modalités pratiques d'exploitation en
lien avec le délégataire du parking.
N°MD2021-071 - 04/02/21 - Direction des Mobilités
Décision relative au marché n°M0D0019DM - Maintenance du système centralisé d'accès à l'aire
piétonne de Montpellier - Lots n°1 et 2 - Attribution
Objet : Il est proposé d’autoriser la signature du marché de maintenance du système centralisé d’accès à
l’aire piétonne de Montpellier avec l’entreprise CITINNOV sise à CHATEAURENARD (13), pour un
montant sans minimum sans maximum pour les lots 1 (Maintenance des sites de contrôles et du matériel
informatique) et 2 (maintenance des logiciels), pour une durée d’un an. Le marché est reconductible pour
une période d’un an, avec une durée de 4 ans.
N°MD2021-072 - 03/02/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la consignation à la suite de l'exercice du droit de préemption urbain - Propriété
SCI TELECOM - Lots de copropriété - Parcelle CH 112 - 1 rue Louis Lumière - Commune de Lattes
Objet : Il est proposé de consigner une partie du prix à la suite de la préemption portant sur les lots de
copropriété à usage d'activités et de stationnement, appartenant à la SCI TELECOM, situés 1 rue Louis
Lumière à Lattes, cadastrés section CH 112, dans le parc d'activités des commandeurs à Lattes, et du refus
du propriétaire sur le prix de vente du bien. Montpellier Méditerranée Métropole a saisi le Juge de
l’Expropriation pour fixation du prix de vente, cette procédure implique la consignation de 15 % de la valeur
du bien fixé par les Domaines, soit 133 500 €.
N°MD2021-073 - 04/03/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à un marché n°M0D0038EA -"Travaux de protection contre les inondations du CHU
secteurs 2 et 3" - Autorisation de signature
Objet : Un marché n° M0D0038EA - Travaux de protection contre les inondations du CHU secteurs 2 et 3
est conclu avec le groupement RAZEL BEC (mandataire) – BUESA, pour un montant estimatif de
2 380 003,67 € HT sur la base d’un marché à prix unitaires. Le délai d'exécution des travaux est de 10 mois
comprenant une période de préparation de 2 mois et un délai d'exécution des travaux de 8 mois. L'exécution
des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
N°MD2021-075 - 02/02/21 - Direction des Sports
Décision relative au marché n° M0C0028DS - Acquisition d'outillages, quincaillerie, consommables et
produits métallurgiques pour les équipements sportifs de Montpellier Méditerranée Métropole Attribution
Objet : Le marché est attribué à la société PROLIANS BAURES sise à Montpellier pour un montant
maximums de commande de 140 000,00 € H.T. et pour une durée de seize mois.
N°MD2021-076 - 17/02/21 - Direction des Sports
Décision relative au marché n°M0D0079DS - Achat d'espaces publicitaires, d'actions de
communication et de billets pour le développement du tennis - Open Sud de France 2021 - Attribution
Objet : Le marché n°M0D0079DS « Achat d’espaces publicitaires, d’actions de communication et de billets
pour le développement du tennis – Open Sud de France 2021 » est attribué à l’entreprise Occitanie Events,
pour des prestations faisant l'objet d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum. Le
marché dure de sa notification jusqu'au 28 février 2021, date de fin du tournoi.
N°MD2021-077 - 28/01/21 - Direction Transition Energétique et Ecologique
Décision relative au renouvellement de l'adhésion de Montpellier Méditerranée Métropole à
l'association Énergie Citoyennes Locales et Renouvelables (ECLR) au titre de l'année 2021
Objet : Energies Citoyennes Locales et Renouvelables (ECLR) en Occitanie est le réseau régional qui fédère
plus d’une quarantaine de porteurs de projets engagés dans le développement des énergies renouvelables
citoyennes et participatives. Il s’agit de renouveler l’adhésion à l'association dont le montant pour l’année
2021 s'élève à 1 000 €.
N°MD2021-078 - 19/02/21 - Direction des Mobilités
Décision relative à l'attribution du marché Reconstitutions riveraines Phase 2 n°8.425 dans le cadre de
la ligne 5 de tramway
Objet : Le marché 8.425 portant sur les reconstitutions riveraines phase 2 dans le cadre de la 5ème ligne de
tramway est signé avec l’entreprise EUROVIA sise à Juvignac (34). Il s’agit d’un accord cadre à bons de
commande d’un montant minimum de 9 000 000 € HT et d’un montant maximum de 13 000 000 € HT. La
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durée du marché est de 5 ans.
N°MD2021-079 - 05/02/21 - Direction des Mobilités
Décision relative à une indemnisation de dommage de travaux publics au bénéfice du Tabac TPL le
Campus dans le cadre de la réalisation de la ligne 5 de tramway
Objet : Il est proposé d’autoriser la signature d'une indemnisation de dommage de travaux publics au
bénéfice du Tabac TPL le Campus dans le cadre de la réalisation de la ligne 5 de tramway. L'indemnité est
évaluée à 24 758€.
N°MD2021-081 - 02/02/21 - Direction de l'Administration des Ressources Humaines
Décision relative à la mise à disposition de deux agents de Montpellier Méditerranée Métropole auprès
de la Ville de Montpellier - Autorisation de signature
Objet : Il s'agit de mettre à disposition de la Ville de Montpellier deux agents :
- un agent relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux est mis à disposition de la Direction des
Systèmes d’Information de la Ville de Montpellier à compter du 1er décembre 2020 pour une durée d’un an.
Il exerce les fonctions de chef de projet informatique et a pour missions de recueillir et d’analyser les
demandes des services, mettre en œuvre des solutions informatiques adaptées et d’en assurer le suivi. Il
participera également à des projets transversaux au sein de sa collectivité d’accueil ;
- un agent relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux est mis à disposition de la Direction de la
Sécurité et Tranquillité Publique de la Ville de Montpellier à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 6
mois. Il exerce les fonctions de coordinateur de la réserve citoyenne.
N°MD2021-083 - 17/02/21 - Direction Appui Technique aux Territoires
Décision relative à un marché de prestations intellectuelles - Conception et réalisation d'œuvres
artistiques sur le Pont André Vézinhet, ouvrage portant la Route Métropolitaine n°65 sur le territoire
de la commune de Montferrier-sur-Lez - Versement d'une indemnité aux candidats sélectionnés pour
la phase de consultation - Autorisation
Objet : Il s'agit d’autoriser Montpellier Mditerranée Métropole à lancer un marché de prestations
intellectuelles - Conception et réalisation d’œuvres artistiques sur le Pont André Vézinhet, ouvrage portant la
Route Métropolitaine n°65 sur le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez et d’autoriser le versement
d’une indemnité aux 4 candidats sélectionné pour la seconde phase « remise d’une offre dont une esquisse »,
ce qui représente un investissement important pour lequel une indemnisation est appropriée (4 000 € TTC).
N°MD2021-085 - 02/02/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au marché n°M0C003DC - Déménagement du Conservatoire de Montpellier vers le
nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) - Attribution
Objet : Le marché de déménagement du Conservatoire de Montpellier vers le nouveau Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR) est attribué à l’entreprise TRANSMANUDEM sise à Lansargues (34) pour
un montant forfaitaire de 73 450 € HT et un accord cadre à bons de commandes sans minimum et pour un
maximum de 25 000 € HT. Le marché prend effet à compter de sa notification. Sa durée est d’un an sans
reconduction.
N°MD2021-086 - 28/01/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au dépôt d'une demande d'autorisation préalable de travaux sur le site de Planet
Ocean Montpellier
Objet : Il est proposé d’autoriser le dépôt d’une déclaration préalable de travaux pour l’opération
d'installation d’une porte automatique à l’entrée de la boutique de Planet Ocean, située Allée Ulysse, 34000
Montpellier.
N°MD2021-087 - 03/03/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à un marché n°M9D0145EA - Travaux d'amélioration de la station d'épuration de
Pignan/Saussan/Fabrègues
Objet : Un marché n° M9D0145EA - Travaux d'amélioration de la station d'épuration de Pignan-SaussanFabrègues (4 lots) est conclu et attribué aux entreprises suivantes :
- lot 1 "Équipements et génie civil associé" avec le groupement SOGEA Hydraulique (mandataire)/ TOUJA
pour un montant estimatif de 846 909 € HT ;
- lot 2 "Travaux de second œuvre" avec le groupement SOGEA Hydraulique (mandataire)/ TOUJA pour un
montant estimatif de 88 650 € HT ;
- lot 3 "Structure métallique" avec le groupement SOGEA Hydraulique (mandataire) / TOUJA pour un
montant estimatif de 27 700 € HT ;
- lot 4 "Curage des bassins d'aération" avec la société ALLIANCE ENVIRONNEMENT, offre variante pour
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un montant estimatif de 202 500 € HT.
Le délai d'exécution de chaque lot et tranche est décomposé par tranche : lot 1 : 5 mois, lot 2 : 3 mois ; lot 3 :
2 mois ; lot 4 : 2 mois. Le marché démarre par ordre de service.
N°MD2021-089 - 28/01/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au dépôt d'une demande d'autorisation préalable de travaux sur le site du Corum Palais des congrès - Opéra Berlioz à Montpellier
Objet : Il est proposé d’autoriser le dépôt d’une autorisation de travaux pour l’opération de mise en œuvre
d’une sécurisation de l’entrée VIP du Corum - Palais des congrès - Opéra Berlioz, Esplanade Charles de
Gaulle, 34 000 Montpellier.
N°MD2021-090 - 01/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Peugeot modèle Partner
immatriculé BB-624-PQ - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule de marque Peugeot
modèle Partner immatriculé BB-624-PQ et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de
Poutingon, 34 070 Montpellier. Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2021-091 - 16/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Peugeot modèle Partner
immatriculé CW-014-XZ - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule camionnette de
marque Peugeot modèle Partner immatriculé CW-014-XZ et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis
194 chemin de Poutingon, 34 070 Montpellier. Le prix de la cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2021-092 - 16/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Renault modèle Kangoo
immatriculé AD-960-EW - Hôtel des ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule camionnette de
marque Renault modèle Kangoo immatriculé AD-960-EW et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis
194 chemin de Poutingon, 34 070 Montpellier. Le prix de la cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2021-093 - 04/02/21 - Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets
Décision relative au renouvellement des adhésions aux associations AVPU (Association des Villes pour
la Propreté Urbaine) et AMORCE
Objet : Montpellier Mediterranée Métropole souhaite renouveler son adhésion aux associations AVPU
(Association des Villes pour la Propreté Urbaine) et AMORCE.
N°MD2021-094 - 26/01/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule vétuste de marque Nissan modèle Cabstar
immatriculé EL-403-TR - Hôtel de ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme pour cause de vétusté un véhicule camionnette de
marque Nissan modèle Cabstar immatriculé EL-403-TR et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis
194 chemin de Poutingon, 34 070 Montpellier. Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2021-095 - 03/03/21 - Direction des Mobilités
Décision relative à la mise en place d'une expérimentation autour du covoiturage auprès de la centrale
d'achats de l'UGAP
Objet : Il s'agit d'autoriser la mise en place d’une expérimentation autour du covoiturage auprès de la
centrale d’achats de l’UGAP
N°MD2021-096 - 22/02/21 - Direction Services aux Territoires
Décision relative aux marchés conclus avec Colas Midi Méditerranée - Avenants de transfert de Colas
Midi Méditerranée à Colas France - Autorisation de signature
Objet : L’objet du présent avenant est d’acter le transfert des droits et obligations des marchés passés entre
COLAS MIDI MEDITERRANEE et Montpellier Méditerranée Métropole, à COLAS FRANCE sise 1 rue
du Colonel Pierre Avia 75730 Paris Cedex.
N°MD2021-097 - 10/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la signature d'un avenant n°1 au contrat de location entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la société Tageos - 515 rue Alfred Nobel
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole loue à la société Tageos des locaux dans un bâtiment propriété
de la Métropole situé au 515 rue Alfred Nobel à Montpellier. Le contrat en cours arrivera à terme le 31
décembre 2021. Dans un souci de bonne gestion de la location dans la cadre d’un départ anticipé
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de l’Occupant, il est nécessaire de modifier l’article 7.3 du contrat intitulé « Dénonciation du fait de
l’Occupant » afin de ramener le préavis de 6 mois à 3 mois.
N°MD2021-098 - 01/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Epidémie covid-19 - Mesures de soutien aux acteurs économiques - Attribution d'aides pour le
paiement des loyers professionnels du mois d'octobre 2020
Objet : Dans le cadre de la crise sanitaire, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place un dispositif
d'aide au loyer pour soutenir durablement l'économie et l'emploi en complémentarité avec les aides
gouvernementales et régionales. Une première saison s'est opérée sur les mois d'avril à mai, en période de
confinement. Le Conseil Métropolitain du 23 novembre 2020 a validé le renouvellement du dispositif pour
le mois d'octobre en ciblant plus particulièrement les entreprises des secteurs les plus touchés (tourisme,
sport, évènementiel et culture). Trente-deux dossiers ont été instruits et reconnus éligibles au regard des
critères définis. Ils sont présentés pour autorisation de mise en paiement.
N°MD2021-100 - 01/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Épidémie de Covid-19 - Attribution d'aide sous forme d'exonération des loyers et redevances pour le
2ème trimestre 2020 à destination des entreprises occupantes des bâtiments de Montpellier
Méditerranée Métropole - Approbation - Autorisation de signature
Objet : Par décision n° MD2020-488, Montpellier Méditerranée Métropole a défini le cadre de l’attribution
d’une aide sous forme d’exonération correspondant au montant d’un trimestre du loyer et des charges dus
pour l’occupation des locaux du 2ème trimestre 2020 (avril, mai et juin 2020). A travers ce dispositif d'aide
exceptionnelle, il s’agit de proposer une aide à destination des occupants du domaine public métropolitain
particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de Covid-19 et par les mesures prises pour limiter cette propagation.
N°MD2021-102 - 03/03/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la constitution d'une servitude de passage de véhicules et piétons sur les parcelles
cadastrées AK n°48, AI n°8 et 13 - Commune de Lattes - Aménagement de protection contre les
inondations de la basse vallée de la Mosson
Objet : Dans le cadre de l’aménagement de protection contre les inondations de la basse vallée de la Mosson
sur les territoires des communes de Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone, financé par l'état dans le cadre du
programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) déclaré d'utilité publique le 25 septembre 2020, il
s'avère nécessaire de constituer des servitudes de passage de véhicules et piétons pour permettre l'accès aux
digues afin d'en faire l'entretien. Par conventions en date des 18 août, 6 octobre et 16 décembre 2020, les
consorts MOLIERES ont donné leur accord pour constituer au profit de Montpellier Méditerranée Métropole
des servitudes de passages de véhicules et piétons sur les parcelles leur appartenant cadastrées AK n°48, AI
n°8 et 13, sises commune de Lattes. Ces servitudes sont consenties sur une emprise de 1 604 m² environ
moyennant une indemnité de 1 026,56 €.
N°MD2021-103 - 05/03/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant l'occupation de locaux par la société IMAGEAU et actant
une réduction de surface au sein de la pépinière d'entreprises Cap Alpha
Objet : Un avenant, prorogeant la convention d’occupation du domaine public en date du 01 octobre 2011
est conclu avec la société IMAGEAU pour une période de neuf mois à compter de sa date de notification et
jusqu’au 30 septembre 2021. La société IMAGEAU restituera le 31 mai 2021 l’atelier A8 de 94,70 m².
Jusqu’à cette date, la redevance mensuelle hors taxes et hors charges s’élève à 1 841,21 € pour la surface
locative de 197,55 m². A compter du 1er juin 2021, la redevance mensuelle HT et hors charges s’élèvera à la
somme de 1 335,51 € pour 102,85 m².
N°MD2021-105 - 04/02/21 - Direction des Mobilités
Décision relative au renouvellement de l'adhésion au Club des Villes et territoires cyclables 2021
Objet : Il s'agit d'autoriser le renouvellement de l'adhésion au Club des villes et territoires cyclables pour
l'année 2021. La cotisation est d’environ 10 540, 29 €.
N°MD2021-109 - 17/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Épidémie de Covid-19 - Attribution d'aide sous forme d'exonération d'une partie des loyers et
redevances pour le mois de novembre 2020 à destination des entreprises occupantes des bâtiments de
Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation - Autorisation de signature
Objet : La Métropole de Montpellier a par délibération n° M2020-343, défini le cadre de l’attribution d’une
aide à l’immobilier d’entreprise sous forme d’exonération correspondant au montant du loyer ou de la
redevance du mois de novembre 2020 hors charges du pour l’occupation des locaux plafonnée à un montant
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maximum de 5 000 € TTC.
N°MD2021-111 - 03/03/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la désaffectation et au déclassement d'une emprise de 3 m² - Quai Louis Le Vau Commune de Montpellier
Objet : Dans le cadre de la mise en accessibilité du CIO (Centre d'Information et d'Orientation) de
Montpellier Celleneuve (propriété de l’état), il est prévu d’aménager une rampe PMR réglementaire sur la
parcelle cadastrée LM 440 avec une largeur de 1,40 m, qui impacte le trottoir rétréci à 1, 60 m. Il convient de
leur céder une emprise de 3 m² à extraire du domaine public. Montpellier Méditerranée Métropole souhaite
prononcer la désaffectation et le déclassement du domaine public d'une emprise de 3 m² située Quai Louis
Le Vau à Montpellier et l’intégrer à son domaine privé.
N°MD2021-112 - 04/02/21 - Direction des Mobilités
Décision relative à une acquisition foncière pour la réalisation de la ligne 5 de tramway - Parcelle EV
n°282 Avenue Georges Clémenceau
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert le lot privatif n°3 au sein d’une copropriété située 3
avenue Georges Clémenceau à Montpellier, cadastrée section EV n° 282, appartenant à l’indivision BRIZIO,
dans le cadre de la réalisation de la 5ème ligne de tramway pour un montant de 15 200,00 €.
N°MD2021-113 - 04/02/21 - Direction des Mobilités
Décision relative à une acquisition foncière pour la réalisation de la ligne 5 de tramway - Parcelle AS
n°11 - 1919 Route de Mende
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole acquiert le lot privatif n°48 au sein de la copropriété « Les
Jardins d’Isis » situé 1919, route de Mende à Montpellier, cadastré section AS n° 11, appartenant à
l’indivision BUISSON, dans le cadre de la réalisation de la 5ème ligne de tramway pour un montant de
8 300,00 €.
N°MD2021-114 - 18/02/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative au retrait de la délégation du Droit de Préemption Urbain à la Ville de Montpellier à
l'occasion de l'aliénation de la propriété de la société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, situé 509 avenue Paul Rimbaud à Montpellier.
Objet : Il s'agit du retrait de la délégation du Droit de Préemption Urbain à la Ville de Montpellier, à
l'occasion de l'aliénation d’un local professionnel de 176 m² situé 509 avenue Paul Rimbaud à Montpellier,
édifié sur la parcelle KT 11 d’une superficie de 205 m², propriété de la société BORDELAISE DE CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dans le cadre du projet de renouvellement du quartier des Cévennes.
N°MD2021-115 - 17/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative au marché M0C0024DE pour le nettoyage des 3 bâtiments du BIC CAP ALPHACAP OMEGA-MIBI de Montpellier Méditerranée Métropole et l'espace métropole de l'aéroport de
Montpellier
Objet : Il s'agit d'attribuer le marché n°M0C0024DE à la société KAROLA SERVICES sise à Montpellier. Il
est conclu pour un montant forfaitaire annuel de 102 347,51 € HT (DPGF) et sur la base d'un accord-cadre à
bons de commande avec un seuil maximum annuel de 5 500,00 € HT. Il prend effet à compter de sa date de
notification pour une période d'un an, reconductible une fois.
N°MD2021-116 - 22/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la signature d'un avenant n°2 au contrat de location entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la SCI du Trois Mats - Immeuble Le Belem - 1ier et 3ieme étage + 20
places de parking
Objet : Afin de passer à un versement trimestriel des loyers, Montpellier Méditerranée Métropole et la SCI
DU TROIS MATS signe un avenant n° 2 au bail du 27/11/2017 portant sur des locaux situés au 1er étage et
3ème étage et 20 places de parking, situés dans l’immeuble « Le Belem » sis 355 avenue Vendémiaire à
Montpellier. L’avenant n°2 modifie l’article 7 « Loyer » de la manière suivante : Le loyer qui était payable
auparavant à terme échu en douze (12) échéances mensuelles, est dorénavant payable à terme échu en quatre
(4) échéances trimestrielles. Suite à la ré-indexation, le loyer trimestriel TTC s'élève à 77 876,35 €.
N°MD2021-117 - 22/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la signature d'un avenant n°2 au contrat de location entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la SCI du Trois mats - Immeuble Le Belem 4 ième étage + 4 places de
parking
Objet : Afin de permettre le versement des loyers au trimestre, Montpellier Méditerranée Métropole et la
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SCI DU TROIS MATS signe un avenant n° 2 au bail du 27/11/2017 portant sur des locaux situés au 4ème
étage et 4 places de parking, situés dans l’immeuble « Le Belem » sis 355 avenue Vendémiaire à
Montpellier. L’avenant n°2 modifie l’article 7 « Loyer » de la manière suivante : Le loyer qui était payable
auparavant à terme échu en douze échéances mensuelles, est dorénavant payable à terme échu en quatre
échéances trimestrielles. Suite à la ré-indexation, Le montant du loyer trimestriel TTC s’élève à 13 305,06 €.
N°MD2021-118 - 09/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à l'agrément de candidature de la société OXELTIS dans l'immeuble CAP GAMMA
à Grabels
Objet : La candidature de la société OXELTIS est agréée en vue de la location des lots 3.01, 3.02 et 3.03
représentant 612 m² dans l'immeuble CAP GAMMA pour une période de 36 mois. Son activité est la
prestation de services en chimie médicinale. La société prévoit un effectif de 27 personnes à 3 ans.
N°MD2021-119 - 22/02/21 - Direction Appui Technique aux Territoires
Décision relative à une convention de groupement de commandes entre la Ville de Montpellier et la
Métropole relative à la passation du marché "Réseau Radio Tetra et système numérique - Extension
infrastructures, terminaux et maintenance" - Autorisation de signature
Objet : La convention a pour objet de créer, entre la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée
Métropole, un groupement de commandes pour assurer le renouvellement du marché relatif au Réseau Radio
Tétra au terme d’une procédure de consultation lancée en commun pour le compte des membres du
groupement. Le montant du marché est estimé sur la durée totale d’exécution à 1 200 000€ HT.
N°MD2021-121 - 17/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant l'occupation de locaux par la société BAZIMO au sein de la
pépinière d'entreprises Cap Omega
Objet : Un avenant, prorogeant la convention d’occupation du domaine public est conclu avec la société
BAZIMO pour une période de douze mois à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 28 février 2022. A
compter de cette date, la redevance mensuelle HT et HC à payer par la société pour la surface de 74,36 m²
qu’elle occupe dans la pépinière Cap Oméga s'élève à 1 047,73 € conformément au tarif applicable,
approuvé par délibération n° M2020-483 du Conseil en date du 17 décembre 2020.
N°MD2021-123 - 03/03/21 - Mission Espaces Publics
Décision relative à une convention de mandat d'études et de travaux pour la mise en valeur et
l'embellissement de l'espace urbain Comédie Esplanade Triangle
Objet : Dans le cadre de sa politique de rénovation urbaine, la Métropole porte l'ambition d'un grand projet
de mise en valeur et d’embellissement de l'espace urbain Comédie Esplanade Triangle, espace emblématique
de la centralité métropolitaine. Pour ce faire, elle souhaite donner mandat à la SA3M pour faire procéder, en
son nom et pour son compte, à des études et des travaux dont le montant prévisionnel est évalué à
31 712 974, 80 € HT. Le montant de la rémunération du mandataire est, quant à lui, estimé à
1 523 518, 99 €HT, soit un total de dépenses prévisionnelles évalué à 33 236 493, 79 € HT.
N°MD2021-124 - 09/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à l'agrément de candidature de la société C-CLICK dans les Ateliers Relais de
Prades-le-Lez
Objet : La candidature de la société C-CLICK est agréée en vue de la location du lot A03 de 112 m² dans les
Ateliers Relais de Prades-le-Lez pour une période de 36 mois. Son activité est la conception, l’étude
d’équipements à l’usage des chercheurs, laboratoires, des entreprises industrielles et des centres de
recherche. La société prévoit un effectif de 4 personnes à 3 ans.
N°MD2021-126 - 09/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à l'agrément de candidature de la société CFC DÉVELOPPEMENT dans la Zac Port
Marianne - Hippocrate à Montpellier
Objet : La candidature de la société CFC DÉVELOPPEMENT est agréée en vue de l'acquisition du lot J de
2 271 m² dans la ZAC Port Marianne - Hippocrate. Son activité est la promotion immobilière. Elle prévoit la
construction d'un bâtiment tertiaire de 5 096 m². Les utilisateurs finaux prévoient 180 à 200 emplois.
N°MD2021-127 - 17/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Epidémie covid-19 - Mesures de soutien aux acteurs économiques - Attribution d'aides pour le
paiement des loyers professionnels du mois d'octobre 2020
Objet : Dans le cadre de la crise sanitaire, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place un dispositif
d'aide au loyer pour soutenir durablement l'économie et l'emploi en complémentarité avec les aides
gouvernementales et régionales. Une première saison s'est opérée sur les mois d'avril à mai, en période de
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confinement. Le Conseil métropolitain du 23 novembre 2020 a validé le renouvellement du dispositif pour le
mois d'octobre en ciblant plus particulièrement les entreprises des secteurs les plus touchés (tourisme, sport,
évènementiel et culture). Trente-deux dossiers ont été instruits et reconnus éligibles au regard des critères
définis. Ils sont présentés pour autorisation de mise en paiement.
N°MD2021-129 - 25/02/21 - Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets
Décision relative à l'avenant n°1 au marché M9B0144VD "Conditionnement de cartons issus de
collecte sélective"
Objet : L’avenant n°1 introduit au marché n°M9B0144VD une prolongation de la durée de prestation et une
prolongation de la durée de marché, de 3 mois complémentaires, afin de prendre en compte les délais
nécessaires à la réalisation d’une nouvelle consultation, dans un contexte altéré par la crise sanitaire. La
durée du marché est prolongée en conséquence. Les conditions financières et le bordereau des prix unitaires
sont inchangés.
N°MD2021-131 - 17/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant l'occupation de locaux par la société COLCOM au sein de
la pépinière d'entreprises Cap Alpha
Objet : Un avenant, prorogeant la convention d’occupation du domaine public en date du 22 janvier 2013
est conclu avec la société COLCOM pour une période de douze mois, jusqu’au 31 janvier 2022 et pour une
redevance mensuelle HT et HC à payer par ladite société de 505,69 € conformément au tarif applicable à ce
jour, approuvé par délibération n°M2020-483 du Conseil de métropole en date du 17 décembre 2020.
N°MD2021-132 - 24/02/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la consignation à la suite de l'exercice du droit de préemption urbain - Propriétés
des lots de copropriété de la SCPI PF Grand Paris situés 205 rue de l'Acropole - Commune de
Montpellier
Objet : Par décision du 27 octobre 2020, la Ville de Montpellier a exercé son droit de préemption sur les lots
de copropriété n° 956-957-958-962-965-966-968 de l’immeuble Parthéna situé 205 rue de l’Acropole. Par
convention de tiers-payeur délibérée par le Conseil municipal du 14 décembre 2020 et le Conseil de
Métropole le 17 décembre 2020, la Métropole s’est engagée à payer et acquérir ces bureaux pour répondre à
ses propres besoins. Le notaire du vendeur a constaté qu’une modification de l’Etat Descriptif de Division en
Volumes devait intervenir avant de pouvoir procéder à la signature d’acte. Cette formalité fait obstacle au
paiement du prix, aussi il convient de consigner le prix principal, à défaut de pouvoir le payer dans les délais
fixés par la loi.
N°MD2021-135 - 17/02/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative au renouvellement d'adhésions - Organismes économiques extérieurs - Autorisation
Objet : Il s’agit de renouveler l’adhésion à des organismes économiques de référence en lien direct avec le
positionnement et les filières d’excellence de la Métropole. Montpellier Méditerranée Métropole adhère à :
- INBIA (National Business Incubation Association),
- EBN (Européen Bic Network),
- RETIS- UBI INDEX,
- AEROSPACE VALLEY.
Le montant de ces cotisations est estimé à 10 000 €.
- AGROPOLIS pour un montant de 38 113 €,
- Terres en Ville (Association favorisant les échanges entre territoires urbains et périurbains) pour un
montant de 3700 €,
- Atout France (Agence pour le développement touristique), pour un montant de 7000 €,
- France Congrès 5000€,
- Sites d’Exceptions Languedoc 1500 €,
- Label Ville d’Art pour un montant de 9 000 €.
- RTES pour un montant de 1350 €,
- AVE - Réseau des Clauses Sociales pour un montant de 2 609 €,
- AVUF pour un montant de 1 500 €.
N°MD2021-136 - 24/02/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la consignation à la suite de l'exercice du droit de préemption urbain - Propriétés
des lots de copropriété de la SCPI PF Grand Paris situés 145 rue de l'Acropole - Commune de
Montpellier
Objet : Par décision du 27 octobre 2020 la ville de Montpellier a exercé son droit de préemption sur les lots
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de copropriété n°256 à 263 et 266 à 268 de l’immeuble Parthéna situé 145 rue de l’Acropole. Par convention
de tiers-payeur délibérée par le Conseil municipal du 14 décembre 2020 et le Conseil de Métropole le 17
décembre 2020, la Métropole s’est engagée à payer et acquérir ces bureaux pour répondre à ses propres
besoins. Le notaire de vendeur a constaté qu’une modification de l’Etat Descriptif de Division en Volumes
devait intervenir avant de pouvoir procéder à la signature d’acte. Cette formalité fait obstacle au paiement du
prix, aussi il convient de consigner le prix principal, à défaut de pouvoir le payer dans les délais fixés par la
loi.
N°MD2021-137 - 03/03/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'acquisition de la parcelle AI 105 Avenue Agropolis - Domaine de Lavalette Commune de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole souhaite acquérir la parcelle cadastrée AI 105 de 289 m²,
nécessaire à la réalisation de la 5ème ligne de Tramway, située avenue Agropolis à Montpellier, appartenant à
la commune de Montpellier. Le prix d'acquisition de cette parcelle est fixé à un euro pour tout prix avec
dispense de paiement conformément à l'avis des domaines.
N°MD2021-139 - 16/02/21 - Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets
Décision relative au marché n°M9D0148VD - Lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de travaux de réhabilitation des
points propreté de Pignan et Villeneuve-lès-Maguelone - Attributions
Objet : Il s’agit d’attribuer les 6 lots de ce marché aux entreprises suivantes :
- lot 1 : Réhabilitation local agents sur les PP de Pignan et Villeneuve-lès-Maguelone : Entreprise LA
METROPOLITAINE DE SERVICES sise à Montpellier pour un montant prévisionnel de 77 850 € HT ;
- lot 2 : Terrassements, voirie, réseaux humides, génie civil et gabions sur le pp de Pignan : Entreprise
COLAS sise Saint Jean de Védas pour un montant prévisionnel de 174 432 € HT ;
- lot 3 : Terrassements, voirie, réseaux humides, génie civil et gabions sur le PP de Villeneuve-lèsMaguelone : Entreprise COLAS sise à Saint Jean de Védas pour un montant prévisionnel de
123 771,80 € HT ;
- lot 4 : Équipement de mise en sécurité des quais sur les PP de Pignan et Villeneuve-lès-Maguelone :
Entreprise MP INDUSTRIES sise à Gardanne pour un montant prévisionnel de 156 648 € HT ;
- lot 5 : Réseaux secs, éclairage et vidéo protection sur les PP de Pignan et Villeneuve-lès-Maguelone :
Entreprise FIMS PROTECTION – REEL MEDITERRANEE sise à Montpellier pour un montant
prévisionnel de 162 160, 26 € HT ;
- lot 6 : Clôtures, portails, espaces verts sur les PP de Pignan et Villeneuve-lès-Maguelone : Entreprise ID
VERDE sise à Gigean pour un montant prévisionnel de 73 733, 15 € HT.
Le délai d’exécution des travaux est de 6 mois. Un ordre de service spécifique à chaque lot viendra notifier
le démarrage du délai d’exécution.
N°MD2021-141 - 03/03/21 - Direction des Mobilités
Décision relative à l'attribution du marché n°8.86O - Signalétique et balisage dans le cadre de la ligne
5 de tramway - Attribution
Objet : Il est proposé d’autoriser la signature du marché 8.86O portant sur la signalétique et le balisage dans
le cadre de la 5ème ligne de tramway avec l’entreprise SOLUTION EXPOSITION-ISF Méditerranée sise à
Montpellier (34), s’agissant d’un accord cadre à bons de commande d’un montant maximum de
800 000 € HT. La durée du marché est d’un an reconductible 5 fois.
N°MD2021-143 - 03/03/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative à un marché global de performance relatif à la modernisation de la station
d'épuration Maera - Désignation du jury, de son président et son représentant - Prise en charge des
frais éventuels de participation des personnes qualifiées - Fixation des primes allouées aux candidats Approbation
Objet : Dans le cadre du lancement du marché global de performance relatif à la modernisation de la station
d'épuration Maera, il y a obligation de :
- désigner un jury chargé d’examiner les candidatures et de formuler un avis motivé sur la liste des candidats
à retenir ; d’examiner les prestations remises par les candidats, de les auditionner et de formuler un avis
motivé sur ces offres ;
- prévoir, en contrepartie des prestations remises, une prime d'un montant maximum de 200 000 € HT
allouée aux candidats sélectionnés et admis à remettre une offre.
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N°MD2021-145 - 10/02/21 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "Requête n°2100515-1 - SCI TELECOM"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée à la SCP d'Avocats VinsonneauPaliès, Noy, Gauer et Associés près le Tribunal Administratif de Montpellier suite au dépôt de la requête en
référé n°2100515-1 le 3 février 2021 par la SCI TELECOM contre la décision de préemption du 4 décembre
2020 des lots 1,3,4,5,6 et 7 de la parcelle cadastrée CH 112 lui appartenant sise 1 rue Louis Lumière sur la
commune de Lattes.
N°MD2021-146 - 10/02/21 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Décision relative au dépôt d'une demande d'autorisation de travaux pour la restauration du triptyque
d'Antonin Injalbert situé sur le parvis du musée Fabre
Objet : Il est proposé d'approuver le dépôt d'une demande d'autorisation préalable de travaux pour
l'opération de nettoyage et de restauration du triptyque d'Antonin Injalbert, situé sur le parvis du musée
Fabre.
N°MD2021-147 - 05/03/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à l'agrément de candidatures des sociétés SAS EIFFAGE IMMOBILIER
OCCITANIE et KAUFMANN & BROAD REAL ESTATE sur la Zac Cambacérès à Montpellier
Objet : Les candidatures des sociétés SAS EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE et KAUFMANN &
BROAD REAL ESTATE sont agréées en vue de l'acquisition du lot E3.1 de 3 543 m² dans la ZAC
Cambacérès pour la construction d'un programme de bureaux et locaux d'activités. Les utilisateurs finaux
seront des entreprises innovantes, créatrices d'emplois et de valeurs pour la Métropole de Montpellier. Le site
pourrait accueillir 250 à 280 emplois à 3 ans.
N°MD2021-149 - 05/03/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à l'agrément de candidature de la société SNC INNOVATION E32 sur la Zac
Cambacérès à Montpellier
Objet : La candidature de la société SNC INNOVATION E32 est agréée en vue de l'acquisition du lot E3.2
de 3 494 m² dans la ZAC Cambacérès pour la construction d'un immeuble de bureaux et commerces de 7
407 m² de surface de plancher. Les utilisateurs finaux seront des entreprises innovantes, créatrices d'emplois
et de valeurs pour la Métropole de Montpellier. Le site pourrait accueillir 230 à 250 emplois à 3 ans.
N°MD2021-150 - 05/03/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à l'agrément de candidature de la société SCCV MONTPELLIER CAMBACERES
dans la Zac Cambacérès à Montpellier
Objet : La candidature de la société SCCV MONTPELLIER CAMBACERES est agréée en vue de
l'acquisition du lot E3.3 de 3 392 m² dans la Zac Cambacérès pour la réalisation d’un immeuble de bureaux
et commerces de 7 636 m² de surface de plancher. Les utilisateurs finaux seront des entreprises innovantes,
créatrices d'emplois et de valeurs pour la Métropole de Montpellier. Le site pourrait accueillir 240 à 260
emplois à 3 ans.
N°MD2021-151 - 05/03/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à l'agrément de candidature de la société SNC LINKCITY SUD EST dans la Zac
Cambacérès à Montpellier
Objet : La candidature de la société SNC LINKCITY SUD EST est agréée en vue de l'acquisition du lot
E3.4 de 3 305 m² dans la Zac Cambacérès pour la construction d'un immeuble de bureaux et commerces de 8
321 m² de surface de plancher. Les utilisateurs finaux seront des entreprises innovantes, créatrices d'emplois
et de valeurs pour la Métropole de Montpellier. Le site pourrait accueillir 260 à 280 emplois à 3 ans.
N°MD2021-152 - 24/02/21 - Direction Services aux Territoires
Décision relative à l'avenant n°4 à l'accord-cadre 4661AT17 de travaux et maintenance de voirie - Lot
n°10 : fourniture en asphalte coulé - Autorisation de signature
Objet : Dans le cadre du marché 4661AT17, il est nécessaire de conclure un avenant n°4 afin d'intégrer des
prix nouveaux pour la 4ème et dernière année d'exécution. Il n'y a pas d'incidence financière.
N°MD2021-153 - 24/02/21 - Direction des Sports
Décision relative à une convention d'occupation temporaire du domaine public - Piscine Olympique
Angelotti - Locaux destinés à une occupation commerciale - Société Croc au bain - Avenant n° 6 Autorisation de signature
Objet : Par délibération n° M2020-495 en date du 17 décembre 2020, Montpellier Méditerranée Métropole a
approuvé le choix de la société Holding LPA en tant qu’occupant temporaire du domaine public immatériel
relatif à la dénomination de la Piscine Olympique d’Antigone, le nouveau nom de la Piscine Olympique
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d’Antigone – « Piscine Olympique Angelotti » – pour la durée de la convention d’occupation, et le projet de
convention à conclure avec la société. En vertu de la convention de dénomination susmentionnée,
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage à ce que cette dénomination soit, sur toute la durée de la
convention, la seule désignation employée par ses services et partenaires, et la seule pouvant être utilisée par
les occupants de la piscine pour désigner cette dernière. Il convient par conséquent de prévoir dans la
convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec la société CROC AU BAIN un article
prévoyant une obligation relative à la communication, imposant l’utilisation de la nouvelle dénomination
officielle de la Piscine Olympique.
N°MD2021-157 - 05/03/21 - Direction des Ressources Informatiques
Décision relative au marché n°4546RI16 - Extension du réseau très haut débit de Montpellier
Méditerranée Métropole et maintenance associée - Avenants lots 1 et 2 - Autorisations de signature
Objet : Un avenant au marché 4546RI16, lots 1 et 2 (travaux et maintenance associée) est signé avec le
titulaire, la société Sogetrel. L’avenant prolonge de 3 mois les deux lots du marché: (travaux et maintenance
associée) afin de répondre aux besoin croissants d'interconnexion des sites métropolitains et montpelliérains
qui ne peuvent souffrir d'un délai. Ces avenants n'ont aucune incidence financière.
N°MD2021-159 - 16/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la signature d'un contrat de location entre Montpellier Méditerranée Métropole et
l'association Montpellier Volley Club UC concernant un local situé au 345 route de Nîmes à Castelnaule-Lez
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole signe un contrat de location avec le Montpellier Volley
Université Club. Le contrat concerne un local appartenant à la Montpellier Méditerranée Métropole et situé
au 345 route de Nîmes à Castelnau-le-Lez. La surface louée est de 76m² environ pour une durée de 1 an. La
valeur locative annuelle de ce local est de 9120 € HT et hors charges. Toutefois, le contrat est consenti et
accepté moyennant un loyer minoré constitutif d’une subvention en nature d’un montant de 4120 €. Le
Montpellier Volley UC s’acquittera d’un loyer annuel de 5 000 € hors charges.
N°MD2021-160 - 16/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la cession pour réforme d'un véhicule de marque Renault Mégane immatriculée
EZ-100-RS - Hôtel de ventes de Montpellier
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole réforme un véhicule de marque Renault Mégane immatriculé
EZ-100-RS et le cède à l’Hôtel des Ventes de Montpellier, sis 194 chemin de Poutingon, 34 070 Montpellier.
Le prix de cession résultera de la vente aux enchères.
N°MD2021-162 - 16/02/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative à la signature d'un bail précaire entre Montpellier Méditerranée Métropole et
l'association Scouts et Guides de France - Locaux Domaine de Viviers à Jacou
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole signe un bail précaire avec l’association Scouts et Guides de
France, sise 31 ter avenue Saint-Lazare à Montpellier. Le bail concerne des locaux appartenant à la
Métropole et situés Domaine de Viviers, sur la parcelle cadastrée AV 0003 à Jacou (34 830). La surface
totale des locaux loués est d’environ 113 m². Le bail précaire prendra effet à sa signature et arrivera à terme
le 31 décembre 2021. L’association Scouts et Guides de France étant reconnue d’utilité publique, tenant
compte des actions menées et du fait que les regroupements sont ouverts à d’autres associations de
scoutisme, le bail précaire est consenti à titre gratuit.
N°MD2021-164 - 03/03/21 - Direction des Mobilités
Décision relative au renouvellement de l'adhésion à l'association Cluster Logistique d'Occitanie We4log
Objet : Il s'agit d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à l’association Cluster Logistique d'Occitanie –
We4log pour l'année 2021. La cotisation pour l’année 2021 est d’environ 3 000 € TTC.
N°MD2021-166 - 03/03/21 - Direction des Sports
Décision relative au marché n°M0C0044DS - Livraison d'eau brute en gros pour la desserte du Parc
Gérard-Bruyère à Baillargues - Attribution
Objet : Le marché de livraison d’eau brute en gros pour la desserte du Parc Gérard Bruyère à Baillargues est
conclu avec l’entreprise BRL Exploitation, pour des prestations faisant l’objet d'un accord-cadre à bons de
commande sans minimum ni maximum. Le marché prend effet à compter de sa notification, pour une durée
de 10 ans.
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N°MD2021-169 - 01/03/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à la signature d'un contrat de prêt à usage de terrain au profit du Département de
l'Hérault et à l'autorisation de dépôt et d'octroi d'autorisations d'urbanisme - Lieu-dit 'Blanquette' Commune de Montpellier
Objet : Le Département de l’Hérault a fait part de son intérêt pour une emprise d’environ 5 000 m² sur les
parcelles cadastrées section AB n° 40, 253 et 231, lieu-dit « Blanquette » sur la Commune de Montpellier,
appartenant à la Métropole, pour l’implantation de locaux modulaires d’hébergement transitoire à destination
des mineurs non accompagnés. A cet effet, la Métropole consent un prêt à usage de terrain à titre gratuit sur
l’emprise foncière concernée, pour une période de cinq ans, et autorise le Département de l’Hérault, ou tout
tiers désigné, à déposer et se voir octroyer les autorisations d’urbanisme nécessaires.
N°MD2021-177 - 24/02/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'exercice du droit de préemption urbain - Propriété société H&L IMMOBILIER immeuble le Liner lot volume 11 à usage commercial - Parcelle AH 213 - 2656 Avenue Georges Frêche
- Commune de Pérols
Objet : Il s’agit d’une décision de préemption à l'occasion de la vente par la société H&L IMMOBILIER, un
local occupé à usage commercial avec partie bureaux et deux garages en sous-sol, constituant le lot volume
11 de l’immeuble le Liner, situé 2656 Avenue Georges Frêche lieudit la Pailletrice à Pérols, cadastré section
AH 213, au prix révisé de 900 000 € en ce compris 45 000 € de commission d’agence à la charge du vendeur
et plus 45 000 € de commission d’agence à la charge de l’acquéreur. L'acquisition de ce bien est nécessaire
dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble « Ode à la Mer ». La SA3M interviendra à l’acte
d’acquisition en qualité de concessionnaire de l’opération d’aménagement « Ode à la Mer » et en qualité de
tiers-payeur, le bien lui étant par la suite cédé gratuitement
N°MD2021-178 - 08/03/21 - Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments
Décision relative au dépôt d'une demande de permis de démolir - Parcelle AI 0069 - Avenue du
Languedoc à Pérols (34 470)
Objet : Montpellier Méditerranée Métropole est autorisée à déposer un permis de démolir pour raison de
sécurité concernant les bâtis dégradés situés sur la parcelle AI 0069 sise 3053 Avenue du Languedoc Pérols
(34 470).
N°MD2021-180 - 03/03/21 - Direction des Mobilités
Décision relative à l'attribution du marché Constats d'huissiers 8M837 dans le cadre de la ligne 5 de
tramway
Objet : Il est proposé d’autoriser la signature du marché 8M837 portant sur des constats d’huissiers dans le
cadre de la 5ème ligne de tramway avec l’entreprise EXADEX sise MONTPELLIER (34). Il s’agit d’un
accord cadre à bons de commande d’un montant minimum de 15 000 € HT et d’un montant maximum de
80 000 € HT. La durée du marché est de 5 ans.
N°MD2021-185 - 08/03/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Epidémie covid-19 - Mesures de soutien aux acteurs économiques - Attribution d'aides pour le
paiement des loyers professionnels du mois d'octobre 2020
Objet : Dans le cadre de la crise sanitaire, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place un dispositif
d'aide au loyer pour soutenir durablement l'économie et l'emploi en complémentarité avec les aides
gouvernementales et régionales. Une première saison s'est opérée sur les mois d'avril à mai, en période de
confinement. Le Conseil métropolitain du 23 novembre 2020 a validé le renouvellement du dispositif pour le
mois d'octobre en ciblant plus particulièrement les entreprises des secteurs les plus touchés (tourisme, sport,
évènementiel et culture). 23 dossiers ont été instruits et reconnus éligibles au regard des critères définis. Ils
sont présentés pour autorisation de mise en paiement.
N°MD2021-188 - 05/03/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant l'occupation de locaux par la société SPOTYRIDE au sein
de la pépinière d'entreprises Cap Omega
Objet : Un avenant, prorogeant la convention d’occupation du domaine public est conclu avec la société
SPOTYRIDE pour une période de douze mois à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 mars 2022. A
compter de cette date, la redevance mensuelle HT et HC à payer par la société pour la surface de 45,03 m²
qu’elle occupe dans la pépinière Cap Oméga s'élève à 634,47 € conformément au tarif applicable, approuvé
par délibération n° M2020-483 du Conseil en date du 17 décembre 2020.
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N°MD2021-193 - 25/02/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'exercice du droit de préemption urbain - Propriété Institut Bouisson Bertrand Bâtiment à démolir avec terrain - TA 50 - 778 rue de la Croix Verte - Commune de Montpellier
Objet : IL s’agit d’une décision de préemption à l'occasion de la vente par l’Institut BOUISSON
BERTRAND d’un bâtiment à démolir anciennement à usage de laboratoire avec terrain attenant, situé 778
rue de la Croix Verte, cadastré section TA 50, au prix de 4 750 000 € plus frais. L'acquisition de ce bien est
nécessaire dans le cadre du projet Med Vallée.
N°MD2021-195 - 04/03/21 - Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Décision relative au marché n°4005 de maîtrise d'œuvre en vue de la construction de la station
d'épuration de Murviel-lès-Montpellier - Avenant n°2 - Autorisation de signature
Objet : Un avenant n°2 au marché n°4005 de maîtrise d’œuvre en vue de la construction de la station
d’épuration de Murviel-lès-Montpellier avec la société CEREG SARL, sise à Gallargues-le-Montueux, est
conclu, afin d'acter la plus-value engendrée par la crise sanitaire Covid 19 et les travaux et délais
supplémentaires accordés sur le marché de travaux et impactant le maître d'oeuvre. Le montant de l'avenant
s'élève à 2 985 € HT portant le nouveau montant du marché à 59 985 € HT.
N°MD2021-198 - 03/03/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Décision relative à l'exercice du droit de priorité à l'occasion de la mise en vente par l'Etat de
l'immeuble dénommé ' Agropolis Museum ', situé 951 avenue Agropolis à Montpellier
Objet : Il s'agit d’exercer le droit de priorité de l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme à l’occasion de la
mise en vente par l’Etat de l’immeuble dénommé « Agropolis Museum » situé 951 avenue Agropolis à
Montpellier, cadastré AI 77 et AI 3 au prix de 760 000 €. L’acquisition de ce bien constitue une opportunité
pour la Métropole de créer un lieu totémique pour le projet Med Vallée.
N°MD2021-200 - 01/03/21 - Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Commune de Lattes - Exercice du Droit de Préemption Urbain - Secteur Cambacérès - Acquisition de
la propriété de la SCI MISI
Objet : Par concession en date du 16 octobre 2013 Montpellier Méditerranée Métropole a confié
l'aménagement du secteur Cambacérès situé sur les communes de Montpellier et de Lattes à la SA3M. Dans
ce cadre, il y a lieu d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien propriété de la SCI MISI, situé dans le
secteur de l'opération Cambacérès. Cet immeuble, cadastré sur la commune de Lattes section CA n°2 est
situé chemin de la fontaine de Banquière. Le prix fixé dans la DIA est de 850 000 €. Il est proposé de
préempter à la valeur des domaines soit 720 000 € non compris une commission d'agence de 36 000 €.
N°MD2021-202 - 05/03/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à un avenant prorogeant l'occupation de locaux par la société VIRTUALIS au sein de
la pépinière d'entreprises Cap Alpha.
Objet : Un avenant, prorogeant la convention d’occupation du domaine public en date du 26 janvier 2017
est conclu avec la société VIRTUALIS pour une période de douze mois, jusqu’au 31 janvier 2022 et pour
une redevance mensuelle HT et HC à payer par ladite société de 2 796,50 € conformément au tarif applicable
à ce jour, approuvé par délibération n°M2020-483 du Conseil en date du 17 décembre 2020.
N°MD2021-209 - 02/03/21 - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
Décision d'ester en justice "requête n°2100874-3 TA - Ressources Humaines"
Objet : La défense de Montpellier Méditerranée Métropole est confiée à la SCP d'Avocats "VinsonneauPaliès, Noy, Gauer et Associés" près le Tribunal Administratif de Montpellier suite au dépôt de la requête en
référé n°2100874-3 le 19 février 2021 par un agent de la Métropole tendant à la suspension de la décision le
plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé.
N°MD2021-219 - 05/03/21 - Direction de l'Economie et de l'Emploi
Décision relative à la signature d'un avenant n°1 au contrat de location entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la SAS NYSL - Ateliers-Relais de Prades-le-lez - Lot 7/8
Objet : Un avenant au contrat de location (signé le 15/01/2021) est conclu entre Montpellier Méditerranée
Métropole et la SAS NYSL pour l'accompagner dans son installation dans le lot 7/8 des Ateliers - Relais de
Prades-le-Lez. En effet, la société rencontre des difficultés avec le fournisseur d’électricité, dans la mise en
conformité électrique du local, entrainant un retard d’installation. L’avenant propose donc de ne commencer
la facturation du loyer et des charges qu’à l’issue de ces travaux.
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NOM Prénom
AKBARALY Tasnime
ALTRAD Mohed
ARS William
ASLANIAN Michel
ASSAF Christian
AUBY Florence
AUDRIN Jean-François
BALAZUN Geniès
BARRAL Yves
BELLANGER Boris
BORNE Mathilde
BOURDIN Christophe
BRAU Florence
BRUNET Véronique
CABELLO Emilie
CAIZERGUES Roger
CALVAT Renaud
CALVO Michel
CASSAR Michelle
CHAMPAY Stéphane
CHARTIER Roger-Yannick
CONTE-ARRANZ Bernadette
COTE Sébastien
DELAFOSSE Michaël
DESSEIGNE Serge
DEVOISSELLE Brigitte
DIRHOUSSI Zohra
DOMBRE-COSTE Fanny
DOULAIN Alenka
EL KANDOUSSI Abderrahime
EMAD-BOUASBA Hind
FAYE Maryse
FOURCADE Jean-Noël
FOURCADE Mylène
FRECHE Julie
GALABRUN-BOULBES Jacqueline
GIMENEZ Clara

Mandat Métropole
Conseiller
Conseiller
Conseiller délégué
Conseiller
Vice-président
Conseiller
Vice-président
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller délégué
Vice-président
Conseiller
Conseiller
Conseiller délégué
Vice-président
Conseiller
Vice-président
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Président
Conseiller
Conseiller délégué
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Vice-président
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Vice-président
Conseiller
Vice-président

Montant indemnité Métropole en €
1 089,03
1 089,03
1 238,77
1 089,03
2 670,07
1 089,03
2 670,07
1 089,03
1 089,03
1 089,03
1 089,03
1 238,77
2 670,07
1 089,03
1 089,03
1 238,77
2 670,07
1 089,03
2 670,07
1 089,03
1 089,03
1 089,03
1 089,03
5 340,15
1 089,03
1 238,77
1 089,03
1 089,03
1 089,03
1 089,03
2 670,07
1 089,03
1 089,03
1 089,03
2 670,07
1 089,03
2 670,07
Etat des indemnités préalable au vote du BP 2021
1

NOM Prénom
GUISEPPIN Serge
HART Clare
ILLAIRE Régine
JANNIN Stéphanie
JAOUL Laurent
LAFFORGUE Frédéric
LAURET Guy
LEVITA Max
LEVY Nathalie
LLORET Eliane
LOPEZ Lionel
MANSOURIA Sophiane
MANTION Coralie
MARIN-KHOURY Nicole
MARSALA Isabelle
MARTIN Hervé
MARTINIER Jacques
MASSART Marie
MEISSONNIER Jean-Luc
MEUNIER Cyril
MIRALLES Patricia
MIRO Julien
MONIN Séverine
MOYNIER Arnaud
NEGRET Véronique
NISON Laurent
OLLIER Clotilde
PARPILLON Marie-Delphine
PATERNOT Bruno
PELLET Yvon
PENSO Eric
PINTARD Céline
RAYMOND Joël
REVOL René
REYNAUD Emmanuel
RIBOT Catherine
RICO Jean-Pierre

Mandat Métropole
Conseiller
Vice-président
Conseiller délégué
Conseiller
Conseiller
Vice-président
Conseiller délégué
Conseiller
Conseiller
Vice-président
Conseiller
Conseiller
Vice-président
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller délégué
Conseiller
Conseiller délégué
Vice-président
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Vice-président
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller délégué
Conseiller délégué
Vice-président
Conseiller
Vice-président
Vice-président
Conseiller
Conseiller
Conseiller délégué

Montant indemnité Métropole en €
1 089,03
2 670,07
1 238,77
1 089,03
1 089,03
2 670,07
1 238,77
1 089,03
1 089,03
2 670,07
1 089,03
1 089,03
2 670,07
1 089,03
1 089,03
1 089,03
1 238,77
1 089,03
1 238,77
2 670,07
1 089,03
1 089,03
1 089,03
1 089,03
2 670,07
1 089,03
1 089,03
1 089,03
1 238,77
1 238,77
2 670,07
1 089,03
2 670,07
2 670,07
1 089,03
1 089,03
1 238,77
Etat des indemnités préalable au vote du BP 2021
2

NOM Prénom
RIMBERT Anne
RIO François
ROS-ROUART Sylvie
SAINT MARTIN Séverine
SAURAT Agnès
SAUREL Philippe
SAVY Jean-Luc
SEBLIN Mikel
SERRANO Célia
SULTAN Charles
TIKOUK Radia
TOUZARD Isabelle
TRAVIER Bernard
URBANI Joëlle
VASQUEZ François
VASSAS MEJRI Claudine
VERA Joël
WEBER Patricia

Mandat Métropole
Conseiller
Conseiller délégué
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller délégué
Conseiller
Conseiller délégué
Conseiller
Conseiller
Vice-président
Conseiller
Conseiller
Vice-président
Vice-président
Conseiller
Conseiller

Montant indemnité Métropole en €
1 089,03
1 238,77
1 089,03
1 089,03
1 089,03
1 089,03
1 238,77
1 089,03
1 238,77
1 089,03
1 089,03
2 670,07
1 089,03
1 089,03
2 670,07
2 670,07
1 089,03
1 089,03

Etat des indemnités préalable au vote du BP 2021
3
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MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’organisation des modes de gestion des services publics
de l’eau et l’assainissement sur le territoire de
Montpellier Méditerranée Métropole
Etude du futur mode de gestion du service de l’assainissement

Montpellier Méditerranée Métropole
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1 INTRODUCTION
Contexte
Montpellier Méditerranée Métropole (3M) exerce la compétence assainissement collectif sur son territoire.
L’exploitation des ouvrages a été déléguée aux entreprises privées que sont VEOLIA pour l’exploitation de la station
d’épuration MAERA et son réseau de collecte, et AQUALTER pour les systèmes d’assainissement hors MAERA
(secteurs dits Est et Ouest).
Les contrats de délégation de services publics prendront fin :
Au 31 décembre 2021 pour le contrat avec AQUALTER, la mise en place de marchés de service pour la gestion
des secteurs dits Est et Ouest couverts par le contrat actuel étant prévue pour prise d’effet à compter du 1er
janvier 2022
Au 31 décembre 2022 pour les deux contrats avec VEOLIA.
Par ailleurs, la Métropole va lancer courant février 2021 une procédure avec négociation pour un marché global de
performance pour la modernisation et l’exploitation de la station d’épuration Maera, qui prendrait effet au 1er janvier
2023.
La Métropole a engagé une réflexion sur le futur mode de gestion sur le secteur Est Ouest à compter du 1er janvier
2022 et le secteur Maera à compter du 1er janvier 2023.

Descriptif du service de l’assainissement collectif de la Métropole
Le service de l’assainissement collectif de la Métropole est composé, en termes de patrimoine de :
1 507 km de réseaux
218 postes de refoulement
14 stations d’épuration / 578 717 EH dont
Maera 466 667 EH
Le service compte 111 135 abonnés ce qui
représente environ 456 867 habitants
desservis soit 98 % de la population du
territoire de la Métropole. Le reste étant en
assainissement non collectif avec des
installations autonomes. Cela représente
environ 20.076 millions de volumes assujettis
à la redevance de l’assainissement.

La Métropole de Montpellier assure directement cette compétence sur l’ensemble du territoire et assure ce service
par le biais de 3 délégations de service venant à échéance soit au 31/12/2021 soit au 31/12/2022.
STEP Maera : Veolia
Bassin de collecte Maera : Veolia
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Secteurs Est et Ouest (collecte + 12 STEPs) : Aqualter

Etat des lieux
Un état des lieux de l’exploitation a été réalisé entre janvier et mars 2020 sur l’ensemble de trois délégations de
service public précitées.
Les conclusions de l’état des lieux ont été les suivantes :
1) On observe une dynamique positive du nombre d’abonnés et des volumes, qui représente un contexte
favorable aux recettes
2) Les prix d’exploitation, i.e. en l’espèce les redevances par délégataire, sont globalement conformes à nos
estimations du coût du service, et ne présentent pas, à notre avis, de marge significative de manœuvre.
3) Le niveau des eaux parasites est élevé, allant typiquement jusqu’à plus de 50 % du volume des eaux usées
strictes. Ce niveau doit être réduit progressivement, car il pénalise lourdement le système d’assainissement.
4) Les indicateurs de service montrent de façon générale de qualité de service de bon à très bon niveau.
5) La connaissance du patrimoine reste à parfaire, ce qui permettra de perfectionner les outils de
compréhension et de maîtrise du système d’assainissement.
6) Le système d’information pour l’exploitation du bassin de collecte Maera est un système propriétaire
VEOLIA, basé notamment sur le logiciel LERNE. La mise en conformité avec la directive NIS (OSE) est aussi
à prévoir.
7) La mise en place d’une vision globale du système d’assainissement pourrait être encore renforcée, dans
l’esprit de la DCE et de l’arrêté du 21 juillet 2015, avec des analyses plus poussées, incluant plus de
paramètres (N, P, substances dangereuses) et avec une relation à établir plus fortement avec l’état et
l’évolution des milieux récepteurs.
Parallèlement à ces conclusions sur l’exploitation, l’analyse du budget annexe de l’assainissement de la
Métropole et des comptes d’exploitation des délégataires a mis en lumière un contexte financier tendu :
Un programme d’investissement élevé, à hauteur de 232 M€ de 2020 à 2027, sans compter quelques
investissements additionnels possibles/probables
Peu/pas de marges de manœuvre sur le coût de l’exploitation avec même sur les bassins de collecte Est et
Ouest des coûts qui apparaissent avoir été sous-estimés par le délégataire

Les enjeux identifiés
Suite à l’état des lieux réalisés des trois délégations de service public et du budget annexe assainissement de la
Métropole, les principaux enjeux du service de l’assainissement ont été identifiés et sont synthétisés ci-dessous :
Enjeu n° 1 – Sécuriser le financement des investissements tout en maîtrisant le prix de l’assainissement dans
un contexte financièrement tendu et en mettant en œuvre une tarification sociale
Bien intégrer l’augmentation des volumes et des abonnés dans les simulations, qui est substantielle
Poursuivre une politique volontariste de mise en œuvre de la PFAC
Revoir le tarif de prise en charge des effluents extérieurs pour une contribution aux travaux sur la STEP
Maera et les équipements amont
Mettre en place une contribution du budget général au titre des réseaux unitaires

Groupement Naldeo Stratégies Publiques /Cabinet Jean Philippe Meneau

Version 2 du 12/03/2021 - 6 (64)

Montpellier Méditerranée Métropole
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation des modes de gestion des services
publics de l’eau et l’assainissement sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole
Etude approfondie de la régie

Economies d’échelle en cas de regroupement des lots actuels
Enjeu n° 2 – Améliorer et renforcer la gestion patrimoniale : mieux connaitre, mieux cibler les
investissements, en augmentant le taux de renouvellement des réseaux, et assurant une meilleure police de
réseaux (contrôle des branchements) et Réduire à la source les volumes d’eaux parasites et élaborer à cette
fin un plan d’action long terme selon plusieurs volets
La réalisation des travaux visés au projet d’arrêté d’autorisation de la STEP de Maera
Les travaux sur les installations amont identifiés par les exploitants et permettant d’agir sur la gestion des
débits de pointe
Mettre en place une action volontariste de réduction à la source des eaux météoriques, i.e. notamment
aux branchements et les raccordements, avec suivi des RNR jusqu’à la mise en place de la TIMC
Réaliser le diagnostic du réseau sous le Verdanson, probablement à l’origine d’une fraction importante
des eaux parasites, en vue de proposer des travaux structurants sur ce réseau
Etudier et déployer la gestion dynamique du réseau
Enjeu n° 3 – Mieux appréhender les impacts des systèmes d’assainissement sur les milieux naturels du
territoire métropolitain à travers la mise en place d’outils d’analyse globale
Mettre en place une plateforme d’intelligence technique, distincte du système d’exploitation (mais
alimentée par les données d’exploitation) pourrait ainsi être conçue, à l’instar du service
d’assainissement de Bordeaux Métropole.
Rassembler les données d’exploitation et relatives aux milieux naturels dans des systèmes puissants et
structurés (donc de type big data, avec indexation) : entrepôts de données, lacs de données
Développer des outils puissants d’analyses : cas d’usage ciblés
-

Relation assainissement – état du milieu naturel
Optimisation du renouvellement du réseau
Prévisions long terme de débits et de charge polluante
Bilan substances dangereuses
etc

Renforcer la prise en main régalienne du système d’information de l’exploitation par la Métropole :
référentiels, hébergement des données, SI industriel, contrôle d’accès, etc
-

Mettre en place en substitution d’un système non-propriétaire, dans les mains de la Métropole, est à
considérer sur le bassin de collecte et sur la STEP Maera
Créer / disposer d’entrepôts de données puissants (big data) au sein de SI de la Métropole
Formaliser les référentiels et les passer progressivement sous maîtrise de la Métropole (inventaires,
branchements, etc)
Récupérer les bases GMAO et créer une vue sur l’état du patrimoine visible et sur son évolution
Mettre en place une gouvernance formalisée des données
Elaborer un schéma directeur des systèmes d’information des services d’eau et d’assainissement

Enjeu n° 4 – Garantir la cohérence de la gouvernance avec les autres politiques publiques : petit cycle de
l’eau (urbanisme/pluvial/voirie) et grand cycle de l’eau (GEMAPI et pluvial),
L’assainissement collectif et la gestion du pluvial urbain (GEPU)
-

Partagent de nombreux sujets techniques (gestion des réseaux, curage, gestion des branchements,
etc)
Doivent gérer de concert le cas des réseaux unitaires, et le cas échéant leur réhabilitation en cas de
désordres importants, pouvant nécessiter des ouvrages amont
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-

Doivent gérer de concert la mise en conformité des réseaux (avec la création d’un branchement
eaux usées et d’un branchement au réseau pluvial)

La gouvernance mise en place doit contribuer à la mise en place d’une réelle connaissance des rejets
aqueux sur les milieux récepteurs, dans une vision du grand cycle de l’eau et d’évaluation de l’impact
global sur les milieux naturels
Enjeu n°5 : Garantir la transparence de la gestion du service (juste prix, relation aux usagers)
Enjeu n°6 : Favoriser la transition écologique et énergétique (économie d’eau, préservation des ressources,
réutilisation des eaux usées, production biogaz, électricité, chaleur …)
Ces enjeux sont à considérer en premier lieu dans la feuille de route du service de l’assainissement de la
Métropole mais également dans le cadre du choix du mode de gestion le plus pertinent du service à
l’échéance des trois délégations de service public précitées

Les modes de gestion possibles et leurs déclinaisons opérationnelles
A l’échéance des trois contrats de délégation de service public précitées, plusieurs modes de gestion sont possibles
pour la gestion du service public de l’assainissement collectif de la Métropole, qui peuvent se décliner en plusieurs
modalités de mises en œuvre.
Quatre modes de gestion sont envisageables en 7 déclinaisons principales opérationnelles, sans tenir
compte, dans ce premier tableau, des allotissements possibles.

Mode
juridique

Mise en oeuvre

Déclinaison opérationnelle

Régie autonome

Création d’une régie de l’assainissement au sein de la
direction de l’eau de la Métropole

Régie
(EPIC)

Création d’un EPIC ou extension de la régie actuelle de
l’eau à l’assainissement

Régie

Concession

personnalisée

Régie intéressée

Délégation de service public avec reddition des comptes
et rémunération par une formule d’intéressement

Concession

Délégation de service public

Contrat mixte

Délégation de service public incluant un volet travaux de
type marché public
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Mode
juridique

Gestion
mixte

Mise en oeuvre

Déclinaison opérationnelle

SEMOP

Exploitation confiée à une SEMOP (actionnariat
collectivité + opérateur privé) par voie de délégation de
service public

Exploitation confiée à une SPL par voie de délégation de
service public in house

SPL

Ces modes de gestion et déclinaisons opérationnelles pourraient être conjugués avec la notion
d’allotissement, exposées ci-dessous :
Allotissement géographique
Allotissement fonctionnel. Cet allotissement fonctionnel peut être multiple :
Allotissement travaux/exploitation. Ce cas concerne principalement les travaux de refonte de la STEP
Maera. L’imbrication très forte des travaux de modernisation avec l’exploitation et la pertinence de
supprimer les risques de contentieux entre l’exploitant et le constructeur tendent à préconiser un contrat
sur la station Maera associant l‘exploitation et les travaux. Cette disposition est réalisable selon tous les
modes de gestion précité dans le tableau. Il est donc proposé de disposer dans tous les scenarii de
ne pas séparer pour la STEP Maera l'exploitation et la réalisation des travaux.
Allotissement épuration/collecte des eaux usées :
-

Cet allotissement est juridiquement possible. Il est censé, à l’instar des dispositions du Code de la
Commande Publique, permettre une meilleure concurrence ;
Il a une certaine légitimité technique, car les deux métiers sont relativement différents / la totalité
des STEP serait selon cette logique à inclure dans le lot épuration (et donc à exclure du lot collecte,
à la différence d’aujourd’hui) / sauf en cas de marché public, obligeant à allotir l’exploitation des
STEP ;
Il maintient potentiellement deux exploitants privés sur le territoire, avec un moindre risque
monopolistique.
Il comporte cependant quelques inconvénients :
o Perte d’économie d’échelle. La perte actuelle liée à l’allotissement est évaluée à 1,6 % du coût
total d’exploitation ;
o Processus complexifié de gestion globale des données réseau + station, notamment dans la
perspective de mise en œuvre de la gestion dynamique qui sera installée à la STEP Maera mais
pilotera le réseau ;
o Double travail de suivi pour la Métropole ;
o Risque de ne pas améliorer l’intensité concurrentielle et risque d’entente
Allotissement Relation clientèle/exploitation technique :
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-

L’allotissement porterait sur un lot facturation – recouvrement de la redevance assainissement
collectif et un lot dans lequel un opérateur serait en charge de l’exploitation technique du
service (collecte et traitement) et ce sur les 31 communes de la Métropole.
Cet allotissement permettrait une meilleure maîtrise des recettes du service et une relation usagers
lus lisible et simple pour les usagers
Toutefois cet allotissement présente aussi des inconvénients
o Une organisation de la relation clientèle impliquant deux acteurs, qui doivent être parfaitement
coordonnés au plan informatique (ordonnancement / gestion des appels usagers)
o Complexification de la facturation unique eau et assainissement sur les territoires des 2 syndicats
SMGC et SBL, facturier de l’eau et de l’assainissement à ce jour
Il apparait donc que le nombre de combinaisons possibles est très large. Les premières études ont permis
de présélectionner 3 scénarios, dont le scénario EPIC, qui a été décliné ensuite en 4 « sous scénarios
régie » :

Ainsi, au final, sur la base des enjeux du service précitées et possibilités offertes, 6 scénarios ont été
retenus pour une analyse approfondie :
SEMOP : actionnaire public/privé, société dédiée titulaire après mise en concurrence d’un contrat de
délégation de service public sur la totalité du service de l’assainissement
CONCESSION (DSP) : Délégation de service public sur la totalité du service de l’assainissement
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Mixte REGIE/DSP (nommé aussi EPIC Fonctionnel par la suite) :
•
•
•
•

Relation usagers/facturation : REGIE
DSP Est/Ouest/collecte MAERA : METROPOLE
MGP MAERA : METROPOLE
Maitrise ouvrage : METROPOLE

REGIE PARTIELLE GEOGRAPHIQUE (nommé EPIC partiel)
• Relation usagers/facturation : REGIE
• Marché Prestation d’Exploitation secteur Est/Ouest : REGIE
• DSP collecte MAERA : METROPOLE
• MGP MAERA : METROPOLE
• Maitrise ouvrage : METROPOLE

REGIE COMPLETE EXPLOITATION EXTERNE (nommé EPIC TOTAL)
• Relation usagers/facturation : REGIE
• Marché Prestation d’Exploitation secteur Est/Ouest : REGIE
• DSP collecte MAERA : METROPOLE
• MGP MAERA : METROPOLE
• Maitrise ouvrage : METROPOLE

REGIE COMPLETE EXPLOITATION INTERNE
• Relation usagers/facturation : REGIE
• Exploitation Interne Est/ouest / Collecte MAERA : REGIE
• MGP MAERA : REGIE
• Maitrise d’ouvrage : REGIE

Nota sur la concession et la SEMOP : En décembre, le Conseil métropolitain a délibéré sur le recours à un
marché public global sur performance sur la station d’épuration de MAERA. La concession de service public et la
SEMOP globales ne pourront avoir comme périmètre que la collecte et l’épuration sur les bassins versants Est et
Ouest ainsi que sur le bassin de Collecte Maera.
Ces différents scénarios ont fait l’objet d’analyses approfondies présentées ci-dessous :
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2 ETUDE APPROFONDIE DE SCENARIOS
Les différentes formes de Régie
Il existe juridiquement deux formes de régie (hors le cas spécial des régies préexistantes avant 1926, avec chacune
deux mises en œuvre possibles :
La régie autonome
• Avec exploitation internalisée
• Avec exploitation externalisée
La régie autonome dotée de la personnalité morale
• Avec exploitation internalisée
• Avec exploitation externalisée

2.1.1 La régie avec autonomie financière
2.1.1.1

Description synthétique

Les règles spécifiques applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière sont définies aux articles L.
2221-11 et suivants et R. 2221-63 et suivants du CGCT.
Ces régies sont dotées d’un Conseil d’Exploitation, à rôle essentiellement consultatif. Ainsi l’assemblée délibérante
de la Collectivité prend les décisions importantes, après avis du Conseil d’Exploitation : budget, tarifs, marchés,
projets, redevances, règlement de service, gestion du personnel, etc.
L’exécutif de la Collectivité est le représentant légal et ordonnateur de la régie. Ainsi, même si elle n’est pas un
simple « service » de la collectivité en bénéficiant d’une certaine indépendance, la régie est placée sous l’autorité
directe de l’exécutif de la collectivité et de son assemblée délibérante, auxquels le directeur rend compte.
La régie gérant un service public industriel et commercial (SPIC), l’ensemble des personnels est soumis
théoriquement au droit privé, à l’exception du directeur de la régie et du comptable, mais il est toléré1 que le

1

Un avis du Conseil d’Etat du 3 juin 1986 indiquerait que « les fonctionnaires des collectivités territoriales conservent le bénéfice
de leur statut même si, à tort ou à raison, ils sont affectés à une régie industrielle et commerciale » (avis non publié mais cité
notamment par une réponse ministérielle à une question n°30939 publiée au JOAN du 22 avril 1996, page 2211 ; ou encore
question écrite n°01473 de M. Paul RAOULT sénateur du Nord, JO Sénat du 25.10.2007 page 1445 ; voir également
publication de la FNCCR « La gestion en régie des services d’eau et d’assainissement », 4 octobre 2010, page 12). Par
ailleurs, le législateur n’aurait pas souhaité qualifier les services d’eau potable de SPIC en précisant que ces services sont
seulement financièrement gérés comme des SPIC précisément pour permettre l’emploi de fonctionnaires en position normale
d’activité. Cette interprétation trouve écho dans les travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et plus particulièrement dans l’avis n°272 (2004-2005) de M. Pierre JARLIER fait au
nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 30 mars 2005 qui indique que « l'expression selon laquelle ils sont «
financièrement gérés comme des services publics industriels et commerciaux » est employée à dessein. De nombreux agents
des services de distribution d'eau et d'assainissement relèvent du statut de la fonction publique territoriale. Or les agents des
services publics à caractère industriel et commercial ont normalement un contrat de droit privé ».
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personnel soit soumis au statut de la fonction publique territoriale (FPT). Tel est le cas par exemple des régies de
l’eau de la Métropole de Nantes (cette régie étant cependant une régie simple, qui aurait vocation à devenir une
régie autonome) ou de la Métropole Rouen, dont le personnel ressort exclusivement de la FPT.
Les tarifs du service public de l’eau sont délibérés par l’assemblée délibérante de la Collectivité, en l’espèce le
conseil de Métropole.
2.1.1.2

Capacité à être multi-compétence

La régie de l’eau ne peut pas être étendue à la gestion de l’assainissement, laquelle doit, le cas échéant,
faire l’objet d’une régie de l’assainissement distincte, bien qu’une mutualisation de moyens entre les deux
régies puisse alors intervenir.
Les comptes sont élaborés selon l’instruction comptable M49 applicable aux services d’eau et d’assainissement,
avec l’obligation d’un budget en équilibre ainsi que décrit à l’article 1612-4 du CGCT.
2.1.1.3

Principales caractéristiques des deux choix d’exploitation (internalisée / externalisée)

La régie peut exercer le service en propre, avec son personnel, ou confier des prestations de service à des
prestataires via des marchés publics mis en concurrence. Le cas échéant, elle peut passer un marché concernant
la totalité des prestations d’exploitation du service, dans la limite cependant des possibilités offertes par le Code
de la Commande Publique (CCP), notamment quant aux obligations d’allotissement.
Il est possible, comme l’a par exemple fait la Régie des Eaux pour la relation client, de mettre en place des marchés
avec une tranche ferme de quelques années, et une ou plusieurs tranches conditionnelles permettant, si besoin,
de prolonger l’exécution de ces marchés
Ainsi il existe en fait une 3ème option qui consiste à démarrer la régie avec une exploitation externalisée, puis à
intégrer au bout de quelques années de plus en plus de prestations pour basculer vers une exploitation en propre,
laquelle pourra toujours s’appuyer sur des prestataires de services pour certains services.
L’exploitation externalisée, au moins au démarrage de la régie et pour quelques années, présente en effet de
nombreux avantages :
Elle garantit la reprise « automatique » du personnel soit au titre de l’article L.1224-1 du Code du Travail,
soit en application de la Convention Collective des Entreprises d’Eau et d’Assainissement, les opérateurs privés
étant en effet soumis à cette convention dès lors qu’ils en sont signataires tant lorsqu’ils agissent en tant que
délégataires qu’en tant que prestataires de service ;
Elle laisse le temps de préparer la mise en place de la régie, et notamment, au plan des achats, crucial
pour la continuité de service ;
Elle laisse le temps à la Métropole de préparer la gestion de personnel de droit privé ;
Elle laisse dans un premier temps le risque technique d’exploitation aux prestataires, sachant que ce
risque est réel tant concernant l’exploitation de la STEP de MAERA, qui est un équipement très complexe, que
celle des bassins versant de collecte, moins technique mais dont les conditions de réversibilité sont aujourd’hui
obérées (pour la DSP Veolia : système d’information en partie propriétaire et pour la DSP AQUALTER : qualité
d’exploitation dégradée) ;
Elle laisse le temps de bâtir un système d’information du service capable de recueillir, de stocker et de
tirer profit des données d’exploitation.
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Il convient de noter que la compétence eau potable étant assurée par une régie dotée de la personnalité morale,
la Métropole agit en tant que pouvoir adjudicateur en matière d’assainissement. La procédure de passation de
prestations externalisées si ces dernières sont passées par la régie dotée de la seule autonomie financière (et donc
pas la CAO de la métropole) ne pourront pas être négociée.
2.1.1.4

Analyse

Ce mode de gestion existe dans de nombreuses collectivités, souvent de manière historique. Citons ainsi le cas
des régies d’eau de la Métropole de Nantes (qui est en fait une régie simple, à savoir une régie autonome mais
sans conseil d’exploitation consultatif) et de la Métropole de Rouen.
De façon résumée, on peut noter les avantages et inconvénients suivants de ce type de régie :
Avantages
Mutualisation aisée avec d’autres services de la
collectivité (techniques ou support)

Inconvénients
Possibles lourdeurs de gestion opérationnelle du fait
de l’intégration dans une collectivité notamment en
ce qui concerne la commande publique et les circuit
décisionnel (notamment dans le cas d’une
Métropole) : moindre réactivité qui peut impacter le
qualité du service rendu

Absence de risque de divergence stratégique entre la
régie et la collectivité : ce scénario facilite l’intégration
du service dans la politique de la Métropole,
notamment pour la coordination avec les services
gestion des eaux pluviales urbaines et la gestion
intégrée du cycle de l’eau

Incertitude sur le statut du personnel (normalement
de droit privé puisque gérant un SPIC mais en même
temps personnel de la collectivité, DRH habituée à
gérer du personnel de la FPT)
Difficultés à faire converger les différents statuts et à
mener une politique RH homogène
Difficultés de recrutement pour certaines fonctions si
le personnel relève de la FPT (notamment
électromécanique et systèmes d’information)

Contrôle entier du service par la collectivité, tant dans
le pilotage que dans la gestion financière
Totale transparence de la gestion
En cas d’exploitation externalisée :
Garantit la reprise « automatique » du
personnel
Laisse le temps de préparer la mise en place
de la régie
Laisse dans un premier temps le risque
technique d’exploitation aux prestataires, le
risque étant réel notamment sur les bassins
versants Est – Ouest au regard des difficultés
rencontrées avec AQUALTER
Laisse le temps de bâtir un système
d’information du service
Adaptabilité de la gestion à l’évolution du service
public (souplesse de fixation des tarifs modifiables à
tout moment en fonction des réalités de la gestion du

Pas de possibilité de créer une régie eau et
assainissement (mais mutualisations possibles avec
d’autres services de 3M)
Pas de possibilité de mutualisation ave le personnel
de la Régie d’eau potable
Processus achat de la Collectivité typiquement plus
lourd que dans une structure autonome et pas de
possibilité pour 3M d’être entité adjudicatrice du fait
que le service de l’eau potable soit confié à l’EPIC
eau potable

Processus de décision typiquement lourds (identique
à celui des autres activités) malgré le caractère de
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service, aucune durée limite de fixation des
paramètres économiques et financiers de gestion)

Le prix de l’eau est fixé par le conseil de Métropole –
le budget de la régie doit être équilibré
Lisibilité et simplicité de la relation usagers pour les
abonnés avec un unique interlocuteur : la régie
autonome

SPIC du service (notamment dans le cas d’une
Métropole)
Pas de capacité à autonomiser la politique d’emprunt
par rapport à l’EPCI qui porte seul (entité sociale
unique) le risque bancaire
Les risques techniques et financier d’exploitation
pèsent intégralement sur la collectivité en l’absence
de personnalité distincte (si pas d’externalisation de
l’exploitation)

2.1.2 La régie à autonomie financière avec personnalité morale
2.1.2.1

Description synthétique

Les règles spécifiques applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont
définies aux articles L. 2221-10 et R. 2221-11 et suivants du CGCT.
La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est un organisme juridiquement distinct de sa
collectivité de rattachement, établi sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC). De ce
fait, l’ensemble des personnels est soumis au droit privé, à l’exception du directeur de la régie et du comptable (si
le comptable a la qualité de comptable public) et des éventuels fonctionnaires placés en détachement ou mis à
disposition (cf. infra). Ainsi, en cas de création de régie, le personnel repris d’un exploitant privé conserve un statut
de droit privé, avec transfert de son contrat de travail. Au cas d‘espèce, le personnel de le Régie de l’Eau étant
déjà de droit privé (à l’exception du directeur et du comptable) ; l’accueil et la gestion de droit privé ne posera pas
de difficultés.
La régie est administrée par un conseil d’administration, dont les membres sont désignés par la collectivité, sur
proposition de son exécutif, et est gérée sous l’autorité de son directeur. Il peut s’agir de personnalités extérieures
à la collectivité, sous réserve que les élus occupent au moins la majorité des sièges. Le président du conseil
d’administration est élu par ses pairs, avec éventuellement un ou plusieurs Vice-présidents également élus. A la
différence des régies avec autonomie financière mais sans personnalité morale, cette catégorie de régie n’est donc
pas directement placée sous l’autorité du président de la Métropole.
Les objectifs, moyens alloués et indicateurs d’évaluation définis par la collectivité peuvent être formalisés dans un
« document cadre » et « contrat d’objectifs », ou toute autre forme de document. Un tel contrat n’entre pas dans le
champ de la délégation de service public puisque l’article L.1411-12 du CGCT précise que les dispositions des
articles L.1411-1 à 11 ne s’appliquent pas « lorsque ce service est confié à un établissement public … ».
Les tarifs du service public de l’eau sont délibérés par le conseil d’administration de la régie.
La régie personnalisée possède un patrimoine propre constitué des biens apportés par la collectivité de
rattachement à la création de la régie et ceux constitués ultérieurement. Elle bénéficie d’un budget propre (et donc
autonome).
Les comptes sont élaborés selon l’instruction comptable M49 applicable aux services d’eau et d’assainissement,
avec l’obligation d’un budget en équilibre ainsi que décrit à l’article 1612-4 du CGCT.
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2.1.2.2

Capacité à être « multi-compétence »

Il est à noter que, par exception au principe selon lequel une régie ne peut exploiter qu’un seul service public
industriel et commercial, les services d’eau potable, d’assainissement (collectif et non collectif) et de gestion
des eaux pluviales urbaine peuvent être exploités dans une seule et même régie personnalisée, sous réserve
bien entendu de budgets distincts, selon la possibilité offerte par l’article L. 1412-1 CGCT issu de la loi du 3 août
2018 (cf. infra).
2.1.2.3

Principales caractéristiques des deux choix d’exploitation (internalisée / externalisée)

La régie peut exercer le service en propre, avec son personnel, ou confier des prestations de service à des
prestataires via des marchés publics passés conformément aux règles fixées par le code de la commande
publique.
Il est possible, comme l’a par exemple fait la Régie des Eaux pour la relation client, de mettre en place des marchés
avec une tranche ferme de quelques années, et une ou plusieurs tranches conditionnelles permettant, si besoin,
de prolonger l’exécution de ces marchés
Ainsi il existe en fait une troisième option qui consiste à démarrer la régie avec une exploitation externalisée, puis
à intégrer au bout de quelques années de plus en plus de prestations pour basculer vers une exploitation en propre,
laquelle pourra toujours s’appuyer sur des prestataires de services pour certains services.
L’exploitation externalisée, au moins au démarrage de la régie et pour quelques années, présente en effet de
nombreux avantages :
Sur la reprise du personnel
Elle garantit la reprise « automatique » du personnel soit au titre de l’article L.1224-1 du Code du Travail,
soit en application de la Convention Collective des Entreprises d’Eau et d’Assainissement, les opérateurs privés
étant en effet soumis à cette convention dès lors qu’ils en sont signataires tant lorsqu’ils agissent en tant que
délégataires qu’en tant que prestataires de service.
Elle laisse le temps à la Métropole de préparer la gestion de personnel de droit privé
Sur la reprise d’exploitation
Elle laisse le temps de préparer la mise en place de la régie, et notamment, au plan des achats, crucial pour la
continuité de service
Elle laisse dans un premier temps le risque technique d’exploitation aux prestataires, sachant que ce risque est
réel tant concernant l’exploitation de la STEP de MAERA, qui est un objet très complexe, que celle des bassins
versant de collecte, moins technique mais dont les conditions de réversibilité sont aujourd’hui obérées (pour la DSP
Veolia : système d’information en partie propriétaire et pour la DSP AQUALTER : qualité d’exploitation dégradée)
Sur la reprise du SI :
Elle laisse le temps de bâtir un système d’information du service capable de recueillir, de stocker et de tirer
profit des données d’exploitation
La régie dispose nécessairement de sa propre Commission d’Appel d’Offre, présidée par le Directeur ou son
représentant. La régie agit en tant qu’entité adjudicatrice.

Groupement Naldeo Stratégies Publiques /Cabinet Jean Philippe Meneau

Version 2 du 12/03/2021 - 16 (64)

Montpellier Méditerranée Métropole
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation des modes de gestion des services
publics de l’eau et l’assainissement sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole
Etude approfondie de la régie

Il convient de noter que la compétence eau potable étant assurée par une régie dotée de la personnalité morale,
la Métropole agit en tant que pouvoir adjudicateur en matière d’assainissement. La procédure de passation de
prestations externalisées si ces dernières sont passées par la Métropole ne pourront pas être négociée. A contrario,
si l’EPIC eau potable a également pour objet l’exploitation du service de l’assainissement, elle sera entité
adjudicatrice pour la passation des prestations assainissement de l’EPIC par lecture croisée des articles l1212-1
du code de la commande publique et de l’article L1212-3 du même code : « Sont également considérées comme
des activités d’opérateurs de réseaux lorsqu’elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l’évacuation
ou le traitement des eaux usées ».
2.1.2.4

Analyse

Ce mode de gestion, bien adapté à la gestion d’un service public industriel et commercial (SPIC), est aujourd’hui
le mode le plus retenu lors d’un passage en régie, à l’instar de la création d’Eau de Paris (Ville de Paris), d’Eau
d’Azur (Métropole Nice Côte d’Azur) et de la régie des eaux de Montpellier (Montpellier Méditerranée Métropole),
mais aussi de plus petites collectivités.
De façon résumée, on peut noter les avantages et inconvénients suivants de ce type de régie :
Avantages
Flexibilité et réactivité opérationnelles adaptées à la
gestion d’un SPIC

Inconvénients
Risque de divergence stratégique avec la collectivité,
à conjurer par des dispositions de coordination et/ou
un contrat d’objectifs = moindre coordination avec la
Métropole, notamment pour la gestion du grand cycle
de l’eau ou pour la gestion des eaux pluviales
urbaines et de la compétence GEMAPI

Relative facilité de reprise du personnel de droit privé,
et possibilités élargies de recrutement

Mutualisation de moyens avec la Métropole rendues
plus complexes

Possibilité de créer une régie d’eau, d’assainissement
(collectif et non collectif) et de gestion des eaux
pluviales urbaines, facilitant la gestion des usagers et
la lisibilité des services pour ces derniers

Interrogation sur le portage des investissements

Possibilité de confier à cette régie des prestations
DECI également
Commission d’Appel d’Offre propre à l’EPIC et qualité
d’entité adjudicatrice (sauf si marché global
d’exploitation), apportant plus de fluidité dans la
passation des marchés.

Contrôle par la Collectivité possible mais seulement
via un contrat d’objectifs

Patrimoine propre composé des biens et équipements
remis à la création et de l’ensemble des ouvrages
réalisés, facilitant une vision bilantielle du service

Incertitude sur l’appréciation par les établissements
bancaires d’un transfert de l’emprunt relatif aux
travaux de refonte de la STEP MAERA, si le MGP
MAERA est porté par l’EPIC

Conseil d’administration incluant des Elus et des tiers,
dédié à la gouvernance de l’EPIC

Problématique de mixité de statuts du personnel (cf.
infra)

Portage de la responsabilité de l’exploitation par
l’exécutif de la régie personnalisée

Risque de perte de maîtrise par la Métropole dans le
temps, notamment au plan de la fixation des tarifs et
du niveau de qualité de service
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Risque de fluctuation du tarif (impératif d'équilibre
budgétaire annuel)
Capacité à emprunter en son nom (sur sa personnalité
morale)
En cas d’exploitation externalisée :
Garantit la reprise « automatique » du
personnel
Laisse le temps de préparer la mise en place
de la régie
Laisse dans un premier temps le risque
technique d’exploitation aux prestataires, le
risque étant réel notamment sur les bassins
versants Est – ouest au regard des difficultés
rencontrées avec AQUALTER
Laisse le temps de bâtir un système
d’information du service

2.1.3 Conclusion
Dans le cadre :
D’une volonté de gestion plus démocratique du service de l’assainissement, en permettant, au sein de
l’organe de direction de l’entité dédiée à la gestion du service de l’assainissement, d’associer des usagers et
des tiers voire les communes membres
D’une ambition d’avoir une vision intégrée et mutualisée du petit cycle de l’eau (voir au-delà), en
disposant d’un outil juridique pouvant être « multi-compétence »,
De limiter dans un premier temps les risques liés à la transition notamment au regard des risques
techniques et sociaux en permettant une reprise du personnel des exploitants actuels et de transférer les
risques liés à l’exploitation, notamment au regard d’une exploitation dégrée à ce jour sur les bassins versants
Est et Ouest
Mais également au regard des caractéristiques intrinsèques des deux types de régie : réactivité au
regard de la commande publique, possibilité d’être entité adjudicatrice, autonomisation de la dette…
L’analyse des caractéristiques des deux options conduit au constat que le recours à un établissement à
caractère industriel et commercial (EPIC) associé à des prestations de service pour l’exploitation, apparait,
au cas d’espèce, comme un mode de gestion pertinent et sécurisé :
Un transfert des risques techniques et de transition au prestataire de service de l’EPIC
De la possibilité de créer un EPIC unique eau et assainissement (collectif, non collectif eaux pluviales
urbaines), possibilité qui n’est pas offerte dans le cadre d’une régie sans personnalité morale
De la possibilité d’intégrer au sein du conseil d’administration de la régie des représentants des usagers, des
représentants des salariés, des membres issus du conseil métropolitain et des personnalités qualifiées
choisies en raison de sa/leur compétence, désignée(s) par le conseil métropolitain sur proposition de son
Président
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De bénéficier d’une gestion opérationnelle plus réactive compte tenu de la taille de la Métropole. La gestion en
PEIC étant plus adaptée au service de grande taille qui ont un réel besoin de réactivité, d’expertise techniques
et système d’information pour répondre aux enjeux du service

Comparatif entre Régie/DSP/SEMOP : atouts et faiblesses
Les autres modes de gestion sont typiquement la délégation de service public ou la gestion (également déléguée
ou concédée) par voie de société d’économie mixte à opération unique (SEMOP).

2.2.1 Forces et faiblesses des différents modes de gestion
2.2.1.1
2.2.1.1.1

La gestion directe
Définition

La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est un organisme juridiquement distinct de sa
collectivité de rattachement. Notamment l’ensemble des personnels des services publics à caractère industriel et
commercial (au nombre desquels le service d’eau potable) est soumis au droit privé (Conseil d’Etat, Section, 8
mars 1957, Jalenques de Labeau), à l’exception du directeur du SPIC et du comptable (si le comptable a la qualité
de comptable public).
Elle est administrée par un conseil d’administration et son président ainsi qu’un directeur. A la différence des régies
autonomes, cette catégorie de régie n’est pas directement placée sous l’autorité du président et du comité syndical.
Les organes de la régie personnalisée sont donc :
Un conseil d’administration,
Un président du conseil d’administration élu par ses pairs avec éventuellement un ou plusieurs Viceprésidents également élus,
Un directeur.
La régie personnalisée est créée par une délibération du comité syndical. Cette décision fixe les statuts et le
montant de sa dotation initiale qui comporte, sous réserve d’apports ultérieurs à inclure, les créances, les apports
en espèces ou en nature enregistrés pour leur valeur vénale, déduction faite des dettes que prend obligatoirement
en charge la régie (CGCT, art. R. 2221-13).
La délibération de création fixe en outre les règles générales d’organisation et de fonctionnement du conseil
d’administration tout en sachant que le nombre des membres du Conseil d’administration ne peut être inférieur à
trois et que des personnalités extérieures au comité syndical peuvent faire partie du conseil d’administration si les
statuts l’ont prévu. Le comité syndical désignerait les membres du conseil d’administration, sur proposition du
président et mettrait fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Il convient de noter que dans le cadre d‘une régie sous forme d’EPIC, le prix de l’eau est délibéré par le conseil
d’administration de la régie, opérateur du service public de l’eau et non par l’autorité organisatrice elle-même.
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2.2.1.1.2

Modalité de contrôle

Sous réserve du respect des compétences expressément dévolues par les textes aux organes de la régie
personnalisée, le recours à une régie personnalisée n’est pas exclusif du contrôle par la collectivité de rattachement
des activités de la régie, ceci au travers du choix du directeur et des membres du conseil d'administration, lequel
peut être composé exclusivement de représentants de la collectivité; mais également au travers de dispositions
statutaires, voire d’un « contrat d’objectif » conclu entre la collectivité de rattachement et sa régie personnalisé
déterminant notamment le niveau de service souhaité, les engagements stratégiques et leur financement.
2.2.1.1.3

Mise en place de la régie

En cas d’exploitation en propre, avec le personnel repris du délégataire actuel, il incombera à la Métropole de
préparer la mise en place de l’exploitation.
3M pourra bénéficier du retour d’expérience de la mise en place de l’EPIC eau potable.
2.2.1.1.4

Synthèse

Comme précisé ci avant, en cas de décision de 3M de recourir à une gestion directe du service, la constitution
d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière est à privilégier, en l’occurrence sous
forme d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

2.2.1.2
2.2.1.2.1

La délégation de service public
Définition

A la suite de l'adoption successive de l'ordonnance n° 2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et
de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, qui ont été codifiées au code
de la commande publique en 2019, le législateur français a organisé le droit de la commande publique et a précisé
la définition des contrats de concession.
Ainsi l’article L.1121-1 du Code de la commande publique définit désormais le contrat de concession comme « un
contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux
ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation
de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat,
soit de ce droit assorti d'un prix. »
L’expression de « délégation de service public » a été maintenue pour les collectivités territoriales à l’article L.
1411-1 du CGCT qui dispose que « les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics
peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs
économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la
commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. ».
L’article L. 1121-3 du code de la commande publique prévoyant, quant à lui, que « la délégation de service public
mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant
pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs
groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ».
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Les délégations de service public sont donc des contrats de concession de services « conclus par écrit, par
lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux
ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation
de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat,
soit de ce droit assorti d'un prix. »
Les textes ajoutent que « la part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas
du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement
nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions
d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à
l'exploitation de l'ouvrage ou du service. »
2.2.1.2.2

Absence d’allotissement

Dressant le constat de l’absence de disposition législative ou réglementaire particulière en ce sens, les juges ont
en effet entériné le fait qu’il n’existe pas de principe d’allotissement applicable aux concessions.
2.2.1.2.3

Procédures de passation d’une concession

En application de l’article L. 3121-1 du code de la commande publique, l’autorité concédante peut organiser
librement une procédure de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre de laquelle elle peut recourir à une
négociation.
La négociation, est donc possible et à la discrétion de l’autorité concédante.
2.2.1.2.4

Périmètre de la délégation

En décembre, le Conseil métropolitain a délibéré sur le recours à un marché public global sur performance sur la
station d’épuration de MAERA. La délégation de service public global ne pourra avoir comme périmètre que la
collecte et l’épuration sur les bassins versants Est et Ouest ainsi que sur le bassin de Collecte Maera.
2.2.1.2.5

Modalités de contrôle

La gouvernance du contrat reposera également sur :
Le pouvoir de contrôle de 3M, qui sera traduit dans le contrat de concession par :
La fréquence et l’organisation librement décidées par l’Autorité organisatrice des modalités de contrôle
de l’exécution du service, par 3M accompagné, le cas échéant, par des experts extérieurs
L’obligation de répondre à toutes demandes de 3M par le concessionnaire dans un délai contractuel
La liberté d’accès aux locaux et installations du service par 3M ou tout tiers missionnés à cet effet
La mise en place de moyens de coercition tels que :
Des sanctions pécuniaires dissuasives – qui doivent cependant restées proportionnées (notamment
pénalités)
La mise en régie provisoire (totale ou partielle)
La résiliation pour faute (ou « déchéance »)
On rappellera que le contrôle de la bonne exécution du contrat de concession est une obligation légale et
réglementaire :
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Article L.6 du code de la commande publique : l'autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur
l'exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le
contrat ;
Article L. 3131-5 du code de la commande publique : le concessionnaire produit chaque année avant le
1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la concession et une analyse de la qualité de service. Ce rapport
est assorti d'une annexe permettant à l'autorité concédante d'apprécier les conditions d'exécution du
service public
Articles R.3131-2 et R. 3131-3 du code de la commande publique : impose la création d’indicateurs
permettant de mesurer la qualité des services devant figurer dans les pièces contractuelles, indicateurs
que l’autorité concédante se doit de contrôler

2.2.1.2.6

Synthèse

Une forme classique de concession permettrait de confier le service de l’assainissement de manière globale
avec un réel transfert de risques techniques.

2.2.1.3
2.2.1.3.1

La SEMOP
Définition

Les sociétés d’économie mixte à opération unique ont été créées par la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 et
codifiées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 1541-1 à L. 1541-3.
Les SEMOP sont des sociétés anonymes entrant dans la catégorie des entreprises publiques locales (EPL) au
même titre que les sociétés d’économie mixte locales (SEML) et les sociétés publiques locales (SPL).
Leur régime juridique est déterminé par trois niveaux de dispositions : les plus particulières lui sont propres et
figurent aux articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du CGCT ; viennent ensuite les dispositions plus générales propres aux
SEML, figurant aux articles L. 1521-1 et suivants du même code. Elle répond enfin au droit commun des sociétés
anonymes, figurant au sein du code de commerce.
Il convient de citer notamment ces 3 caractéristiques :
La forme sociale est obligatoirement celui de la SA, dont la part privée du capital social peut être majoritaire ;
la présidence revient à l’actionnaire public ;
Collectivité territoriale : 34 % à 85 %
Opérateurs économiques : au moins 15 %
Ainsi, pour rappel :
Dans les sociétés anonymes les décisions prises en assemblée générale extraordinaire sont adoptées à la
majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Ces dispositions
sont d'ordre public et ne peuvent être modifiées sous peine de nullité des décisions (article L. 225-96 du code
de commerce).
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En conséquence, une minorité de blocage est caractérisée lorsqu'un ou plusieurs actionnaires disposant au
moins du tiers plus une des voix auront la possibilité de bloquer l'adoption de résolutions soumises à une
assemblée générale extraordinaire.
Il convient d'apporter une attention toute particulière aux aménagements des droits de vote pouvant être
prévus dans les statuts et impactant le calcul de la majorité, comme par exemple des droits de vote double ou
des limitations du droit de vote
A noter que, dans la pratique, les SEMOP sont généralement à capital majoritairement privé, un actionnariat
majoritairement public étant faiblement incitatif pour le partenaire privé. Des acteurs tels que par exemple la Caisse
des dépôts et consignations (CDC) pourraient souhaiter intervenir au regard de leur expérience dans la prise de
participation dans des sociétés publiques.
La SEMOP peut être constituée, entre autres, de la gestion d’un service public, pouvant inclure la construction des
ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service.
Il s’agit d’une société anonyme dont l’objet social unique est l’exécution d’un contrat avec la collectivité territoriale
ou le groupement de collectivités territoriales, via un contrat de concession ou un marché public. Elle est la société
d’un seul contrat, s’apparentant à une société de projet dédiée à une opération. Ce dernier est confié directement
par la collectivité, à l’issue de la mise en concurrence destinée à choisir l’opérateur économique coactionnaire de
la société. L’existence de la SEMOP est limitée à la durée de vie du contrat ; elle est dissoute de plein droit à son
terme.
2.2.1.3.2

Gouvernance

En premier lieu, la société peut disposer d’un conseil d'administration ou d’un directoire et un conseil de
surveillance, ce dernier permettant une dissociation des pouvoirs.
Le pacte d’actionnaires reste un autre levier pour compléter le rôle et le fonctionnement des instances. Le pacte
d’actionnaires est un document juridique qui organise les rapports entre les différents actionnaires d’une société
par la mise en place de mécanismes dont le but est de fixer les règles relatives aux relations entre ces derniers,
notamment en termes de répartition des pouvoirs, de protection des minoritaires, d’évolution de l’actionnariat et de
modification de la répartition du capital social à l’occasion d’événements.
Aussi, le pacte prévoit différentes clauses qui ont trait au capital social, à l’exercice du droit de vote et à
l’organisation et au fonctionnement de la société.
Sans que la SEMOP soit en perte comptable, elle peut cependant avoir des besoins en trésorerie pour faire face
aux dépenses engagées. Un pacte d’actionnaire peut ainsi prévoir une obligation pour l’opérateur privé de
contribuer à un compte courant d’associés en soutien de trésorerie en cas de besoin. Le pacte précise alors les
termes et conditions de cette avance, qui aura la nature d’une dette de la SEMOP envers l’opérateur privé.
En second lieu, la question de la présidence du conseil d’administration ou de surveillance ne se pose pas
puisque le président est obligatoirement un élu du fait de la loi qui l'impose.
Il est à noter que le régime de protection des élus est identique à celui des sociétés d'économie mixte et des
sociétés publiques locales
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2.2.1.3.3

Le contrat de la SEMOP

3M devrait conclure un contrat avec la SEMOP dont elle serait actionnaire, puisque l’objet social de ce type
de société d’économie mixte est d’exécuter un contrat de la commande publique.
Dans le cas du recours à la SEMOP, les principales caractéristiques des contrats de concession emportant
délégation de service public présentées ci-dessus restent applicables au cas présent.
L'article L.1541-1-1 du CGCT pose le principe selon lequel la SEMOP a un objet et une durée de vie exclusivement
limités à la mission confiée par le contrat attribué par la personne publique.
Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
2.2.1.3.4

Périmètre de la SEMOP

En décembre, le Conseil métropolitain a délibéré sur le recours à un marché public global sur performance sur la
station d’épuration de MAERA. La SEMOP globale ne pourra avoir comme périmètre que la collecte et l’épuration
sur les bassins versants Est et Ouest ainsi que sur le bassin de Collecte Maera.

2.2.1.3.5

Synthèse

La SEMOP constitue une forme originale de partenariat entre les secteurs public et privé, se différenciant, d’une
part, de la simple passation d’un contrat de la commande publique, par la présence de la personne publique au
sein de la structure titulaire et, d’autre part, de l’attribution d’un contrat de concession à une société publique
dont la collectivité serait actionnaire, par la possibilité de rendre le secteur privé majoritaire et par le caractère
unique de l’opération pouvant être confiée à la société. Il permet le versement de dividendes à la collectivité. Le
pacte d‘actionnaire permet en outre de limiter les risques pris par la Collectivité, notamment financiers.

2.2.2 Analyse comparative sur les items discriminants et majeurs pour 3M
2.2.2.1

Critères d’évaluation

Au regard des enjeux du service définis ci avant, et des ambitions de la métropole, les critères de l’évaluation
comparative sont synthétisés ci-dessous et détaillés ci-après :
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2.2.2.2

Sur la gouvernance du petit cycle de l’eau

L’enjeu n°4 pour la métropole a mis en avant la nécessité de garantir la cohérence de la gouvernance avec les
autres politiques publiques : petit cycle de l’eau (urbanisme/pluvial/voirie) et grand cycle de l’eau (GEMAPI et
pluvial), mais également dans le cadre de l’enjeu n°3 la nécessité d’une vision globale de l’impacts des systèmes
d’assainissement.
Sur la gouvernance du petit cycle de l’eau, les modalités au regard des compétences eaux et assainissement ne
sont pas les mêmes et la place des élus métropolitains sont évalués par le schéma ci-dessous :
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2.2.2.3

Autres critères d’évaluation

La capacité de chaque mode de gestion, décliné ainsi que ci-dessus, à répondre aux enjeux discriminants et
majeurs pour les élus de 3M est examiné ci-après.

Régie EPIC

Outil démocratique

Gestion intégrée
cycle de l'eau

Lien eaux
usées/eaux pluviales

DSP

SEMOP

Permet par le biais du
conseil d’administration
de l’EPIC une
représentation des
membres du conseil
métropolitain, des
usagers, de la société
civile et du personnel,
qui sont ainsi
directement impliqués
dans la gestion de la
politique de l’eau

En cas de société
dédiée, le conseil
d’administration peut
prévoir des membres
représentants de la
société civile et des
usagers mais ne
permet pas une
représentation des
communes

Permet une
mutualisation du service
de l’eau et du service de
l’assainissement

Moindre gestion
intégrée du cycle de
l’eau par la Métropole

Moindre gestion intégrée du cycle de
l’eau par la Métropole

La séparation des
équipes au sein de deux
entités n’est pas
favorable à la
mutualisation entre le
service de
l’assainissement collectif
et les services de
gestion des eaux
pluviales et GEMAPI, et
l’exploitation
externalisée par l’EPIC
est un facteur
défavorable
supplémentaire

Coordination et la
mutualisation peuvent
être mises en œuvre au
plan de la maîtrise
d’ouvrage, et
partiellement au plan
de l’exploitation car le
contrat de concessions
peut inclure des
prestations relatives à
la gestion des eaux
pluviales urbaines.

Coordination et la mutualisation
peuvent être mises en œuvre au plan
de la maîtrise d’ouvrage, et
partiellement au plan de l’exploitation
car le contrat de concession peut
inclure des prestations relatives à la
gestion des eaux pluviales urbaines.
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Personnel DEA

Personnel privé

Transfert des risques
techniques

Transfert des risques
financiers

Transparence

Transfert de tout ou
partie de la DEA, en
charge de la maîtrise
d'ouvrage des travaux
eau et assainissement

Pas de transfert
d'agents de la DEA
chez le délégataire

Pourrait éventuellement entrainer un
transfert partiel d'agent de la DEA

Permet une reprise du
personnel dans le cadre
de la convention
collective nationale, en
cas d’externalisation
uniquement

Permet une reprise du
personnel dans le
cadre de la convention
collective nationale.

Permet une reprise du personnel dans
le cadre de la convention collective
nationale.

Entraine un transfert à
EPIC (qui peut les
retransférer en cas
d’externalisation de
l’exploitation)

Permet un transfert des
risques techniques vers
le délégataire

Partage des risques techniques avec la
Métropole, également actionnaire de la
SEMOP

Transfert à l’EPIC

Transfert à l’opérateur
privé

Partage des risques financiers avec la
Métropole, également actionnaire de la
SEMOP

Transparence de gestion
pour la Métropole

Innovation
Moindre technicité et
d’une capacité
d’innovation

Déficit de transparence

Permet de tirer parti de
la technicité et des
outils des opérateurs
privés et notamment la
mise en œuvre de
briques du SI métiers
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Transition
écologique
Capacité de l’EPIC à
faciliter la transition du
service aux plans
énergétique et
écologique

Capacité de mise en
œuvre

Prix de l’eau

Des freins à lever mais
des circonstances
favorables, un
processus long mais
sans durée prédéfinie.
Prix de l’eau fixé par le
conseil d’administration
de l’EPIC, qui peut
décider une baisse du
prix en cas de baisse de
charges d’exploitation,
ou de hausse
nécessaire au regard de
la qualité de service à
rendre par une simple
délibération
Souplesse pour prise en
compte de l’évolution
des consommations et
de son impact sur le prix

Capacité à une
innovation plus
poussée sur les plans
énergétique et
écologique, mais à
l’inverse la logique de
profit de ces scenarii
peut aussi limiter le
champ de leurs
initiatives.
Dans la continuité
actuelle, DSP à passer
sur des modèles de
contrats qui ont faits
leur preuve.
Prix de l’eau fixé dans
le contrat de
concession, toute
modification, à la
hausse ou à la baisse
nécessite un avenant
négocié

Capacité à une innovation plus
poussée sur les plans énergétique et
écologique, mais à l’inverse la logique
de profit de ces scenarii peut aussi
limiter le champ de leurs initiatives. La
gouvernance partagée pourrait
cependant être un atout supplémentaire
par rapport à une gestion déléguée

Une procédure lourde et longue de
recherche des actionnaires pour une
structure de courte durée de vie car en
lien avec l’objet.
Prix de l’eau fixé dans le contrat de
concession liant 3M et la SEMOP –
toute modification, a la hausse ou a la
baisse nécessite un avenant négocié

2.2.3 Coût du service, financement et impact sur le prix de l’eau des scénarios
de gestion
2.2.3.1

Rappel des prix assainissement actuel et cout des DSP actuelles (tarifs 2021) :

Système MAERA :
Contrat collecte MAERA cout DSP = 0.2630 €/m3
Contrat traitement MAERA cout DSP : 0.3302 € /m3
Part collectivité = 0,7968 €/m3
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Système hors MAERA :
Contrat DSP hors MAERA = 1.1563 €/m3
Part collectivité 0.2337 €/m3.
Il convient de noter que les structures de Charges sur le périmètre de Montpellier et sur le périmètre des autres
communes sont relativement différentes :
Sur le périmètre de la ville de Montpellier, des charges de fonctionnement faibles et des recettes élevées
vu la densité de population.
Sur les autres communes : des charges de fonctionnement fortes car beaucoup de stations et d’ouvrages à
gérer et des recettes moindres car moins de volumes assujettis

Une péréquation a donc été mise en œuvre afin de permettre une convergence tarifaire sur l’ensemble du
territoire. Cette péréquation se fait aux bénéfices des communes rurales qui ainsi peuvent bénéficier de travaux
d’investissement importants qu’elles ne pourraient avoir seules. Le maintien de cet équilibre est considéré
comme indispensable.

2.2.3.2

Capacité d’investissement par scénario

Le graphique suivant reprend les montants d’épargne nette tirés des comptes administratifs simulés pour la
métropole. L’épargne nette est assimilable aux capacités de financement de la collectivité, après déduction des
intérêts et du capital des emprunts à rembourser.

Il convient de relever que le niveau d’épargne nette générée dans les scénarios Concession et SEMOP (courbes
confondues sur le graphe) est impacté dès 2027 par le remboursement d’un emprunt important contracté en 2026
pour le remboursement de la première soulte des travaux de MAERA. (dans les scénarios avait été faite l’hypothèse
d’une réalisation des travaux par le délégataire, plutôt que via un marché MGP).
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Au final, les niveaux d’épargne nette sont relativement peu discriminants selon le scénario, mais si le scénario
EPIC fonctionnel apparaît ici légèrement plus avantageux que les autres.
2.2.3.3

Charges d’investissement et de fonctionnement par scénario

Rappel PPI établi par la Métropole sur 2020-2026 : 238.7 M€ (en € courants)
Ce PPI est commun à tous les scénarios,
Coûts d’exploitation
Le graphique suivant présente les coûts d’exploitation du service selon les différents scénarios, en équivalent
annuel.

Ne sont pas compris dans ce graphique :
Les charges support de la métropole (base commune pour tous les scénarios)
Les frais associés au financement des investissements, présentés dans le volet « frais financiers ».
Ces coûts d’exploitation se différencient selon les scénarios :
Par les niveaux de mutualisation induits par le regroupement de lots :
1 lot unique collecte + traitement prévu en DSP ou SEMOP
1 lot unique collecte, prévu dans le scénario EPIC fonctionnel (DSP Collecte),
L’absence de mutualisation (scénarios EPIC partiel, EPIC total)
Par des frais de tuilage et des frais de gestion de la relation usagers dans les scénarios EPIC
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A l’inverse, il existe peu de différence sur les charges liées aux frais de siège/support, au renouvellement, ou encore
sur la marge des prestataires, étant entendu que dans les différents scénarios, le service reste assuré par des
prestations via des marchés d’exploitation ou des délégations de service public.
Au final les scénarios les coûts d’exploitation varient peu selon les scénarios.
Il convient de noter que si l’on considère les scénarios Régie autonome et EPIC total avec une exploitation
du service de collecte entièrement internalisé, les coûts totaux d’exploitation sont peu ou prou au niveau
des scénarios concession et SEMOP, en raison :
De la mutualisation de la prestation de collecte,
De l’absence de marge prestataire sur la collecte,
De la réduction des charges d’impôts, compte tenu du régime fiscal de ces deux modes de gestion.
De la réduction des charges de fonction « support » (mutualisation de moyens avec la métropole et/ou la régie
eau), contrebalancée cependant par une hausse des charges d’achat et de personnel d’exploitation.
Frais financiers associés aux investissements
En sus des coûts d’exploitation doivent être pris en compte les frais financiers associés à la réalisation du PPI de
la métropole. Parmi ceux -ci, on peut distinguer :
Les frais de financement du projet MAERA dans les scénarios SEMOP et Concession, pour lesquels le
concessionnaire devra notamment mobiliser des ressources importantes permettant le financement du projet
sur les premières années- le versement de la soulte par la collectivité n’intervenant au plus tôt qu’en 2026 ;
Les frais de financement court terme du prestataire dans le cadre d’un marché MGP, liés aux versements
annuels par la métropole des redevances du marché ;
Les frais financiers liés à la souscription d’emprunts par la métropole pour financer la partie du PPI qu’elle
porte directement.
Le graphique suivant présente ainsi les frais financiers (lissés annuellement) estimés par scénario :

Les scénarios concession et SEMOP se distinguent des autres scénarios avec une charge financière importante
liée au préfinancement du projet MAERA (différence de l’ordre de +600 k€).
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Etude comparative de sous scénarios de régie : atouts/faiblesses
2.3.1 Enjeux
Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent, du fait du principe constitutionnel de libre
administration des collectivités territoriales, de la liberté du choix du mode de gestion pour exploiter leurs services
publics.
Ainsi, pour exploiter un service public, Montpellier Méditerranée Métropole peut recourir à différents modes de
gestion dont l’opportunité est appréciée au regard de différents critères notamment le niveau de contrôle de la
puissance publique et de portage du risque d’exploitation, les besoins de mutualisation des moyens (humains,
techniques et financiers), les capacités de portage financier, … mais aussi au regard des objectifs spécifiques
définis par la Métropole.
Dans la perspective de l’échéance des contrats de délégation en vigueur du service public de l’assainissement
collectif au 31 décembre 2021, Montpellier Méditerranée Métropole s’est interrogée sur le futur mode de gestion
de son service public de l’assainissement collectif à compter du 1 er janvier 2022. Un avenant de prolongation a
porté cette échéance au 31 décembre 2022, nécessaire pour la transition technique et juridique vers un nouveau
mode de gestion, sur le secteur Maera.
Dans le cadre de cette réflexion, la Métropole a posé les enjeux de son service de demain.
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite la mise en place de scénario de gestion de son service
d’assainissement collectif permettant une plus large gestion démocratique, une gestion optimisée des
investissements, une gestion écologique et solidaire prenant en compte les enjeux climatiques et une gestion
financière simplifiée. Le mode de gestion retenu devra en outre permettre de mettre en œuvre les travaux de
modernisation et d’extension de la STEP de MAERA afin de face à des obligations règlementaires désormais à
brève échéance.
Dans le cadre de cette analyse, Montpellier méditerranée Métropole a également souhaité s’interroger de manière
plus large sur une gestion intégrée du cycle de l’eau dans son ensemble prenant en compte un manque constaté
de mutualisation entre la gestion du petit cycle de l’eau, la gestion du pluvial et des milieux aquatiques appartenant
au grand cycle de l’eau.
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite ainsi avoir une vision globale du cycle de l’eau afin d’élaborer une
politique cohérente et volontariste pour la préservation des ressources en eau et de la qualité du milieu naturel voir
de la gestion du milieu aquatiques désormais dévolues à la Métropole.
Enfin, Montpellier Méditerranée Métropole a souhaité dans son analyse avoir un point d’attention sur la gestion du
personnel tant pour ce qui concerne la reprise du personnel des délégataires existants que de l’organisation de la
direction de l’eau et de l’assainissement de la Métropole.
Ainsi l’analyse comparative des avantages et inconvénients de chacun des modes de gestion pour son service
d’assainissement collectif a été réalisée :
Dans une perspective intégrant un mode de gestion démocratique, écologique, solidaire, efficace et simple
financièrement
Dans une perspective de gestion cohérente et intégrée du petit cycle de l’eau voire du grand cycle de l’eau
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Suite à un débat le 17 décembre 2020 le Conseil Métropolitain a décidé d’approfondir un scénario de gestion en
régie. Ce sont ainsi les trois déclinaisons opérationnelles précitées qui ont fait l’objet d’une étude approfondie.

2.3.2 Etude approfondie des 4 déclinaisons opérationnelles de la régie
4 « sous-scenarios » de régie ont été identifiés.
Ce sont les suivants :

2.3.3 SC1 Mixte DSP/régie : création d’une régie d’assainissement fonctionnelle
sur tout le territoire
Dans ce scénario :
L’EPIC assure la relation aux usagers assainissement sur le territoire métropolitain : facturation – recouvrement,
accueil téléphonique et physique des usagers, traitement des demandes et réclamations
Le marché public sur performance sur la STEP de MAERA est porté par la Métropole
Une concession serait passée par la Métropole pour la collecte et le traitement des bassins Est – ouest et sur
la collecte Maera. Le concessionnaire assure la relation clientèle de terrain : intervention terrain, enquête à
domicile, réalisation et contrôle des branchements
Dans ce scénario, les investissements (travaux neufs et de renouvellement) sont portés par la Métropole
Ce scénario conduit à un allotissement fonctionnel avec une mixité des modes de gestion.
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2.3.3.1

Cas de la maîtrise d’ouvrage

Dans ce scénario, la maîtrise d’ouvrage des investissements est portée par la métropole
La Métropole dispose d’un budget annexe qui porte les investissements (ce qui au passage pourrait s’analyser
comme tendant à assurer partiellement l’exécution du service public en régie simple, toutefois ce point n’a jamais
fait l’objet de jurisprudence ou de critique de la part de la cour des comptes et l’ensemble des collectivités assurant
la maîtrise d’ouvrage le font sans régie formalisée) et les opérations patrimoniales et financières de la délégation
de service public (ie les agents en charge du contrôle de la DSP).
2.3.3.2

Sur le lot fonctionnel de relation clientèle par l’EPIC

Sur ce scénario, il convient de noter les points suivants :
La régie de l’eau est d’ores et déjà facturier pour 13 communes du territoire en matière d’assainissement.
Dans ce scénario ce mécanisme serait maintenu
Il est envisagé dans ce scénario d’aller au-delà et de confier une prestation de facturation de
l’assainissement à la Régie des Eaux sur la totalité du territoire métropolitain et de manière plus large
l’ensemble de la relation clientèle (accueil physique, téléphonique, traitement des demandes et réclamations,
…)
En termes de statut et de gestion budgétaire, il pourrait être considéré que cette prestation de facturation et de
gestion de la clientèle est une simple prestation de services accessoire de la régie, qui serait étendue à la relation
clientèle assainissement (accueil physique des abonnés assujettis) passée sans publicité ni mise en concurrence
dans le cadre de la relation in house entre la Régie et la métropole de Montpellier. Ainsi, l’EPIC retrace les charges
liées à cette prestation par une comptabilité analytique, prestation qui fait l’objet d’une facturation auprès de 3M,
payé par le budget annexe de l’assainissement de 3M.
Cette prestation permettrait pour l’EPIC :
De maitriser les recettes et le reversement des redevances assainissement par l’EPIC
La mise en œuvre d’une rémunération maîtrisée par 3M de l’opérateur collecte - traitement – rémunération qui
lui serait reversée par l’EPIC
Toutefois cet allotissement fonctionnel présente aussi des inconvénients
Une organisation de la relation clientèle assainissement impliquant deux acteurs, l’EPIC et le délégataire
assainissement Est/Ouest/Maera, qui doivent être parfaitement coordonnés au plan informatique
(ordonnancement / gestion des appels usagers) : gestion de la clientèle « administrative » vs clientèle terrain
(branchement neuf, contrôle de conformité des branchements, intervention en cas d’obstruction ou de
débordement des eaux usées…) et donc la nécessité de mettre en œuvre une interface entre les 2 lots
Une complexification de la facturation unique eau et assainissement sur les territoires des deux syndicats
SMGC et SBL, facturier de l’eau et de l’assainissement à ce jour par le biais de leurs délégataires (Suez pour
SBL et Veolia pour le SMGC).
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Option 1/ S’il est souhaité de confier la facturation
eau et assainissement de l’ensemble des
communes membres des deux syndicats et
membres de la Métropole à la régie, cela remet en
cause le mode d’organisation et de
fonctionnement des contrats de délégation de
service public des deux syndicats, ainsi que la
maitrise par ces derniers des recettes perçues
auprès de leurs abonnés (la gestion du
recouvrement et des impayés serait confiée à la
régie de l’eau, les délégataire eau potable
n’auraient ainsi plus la maîtrise des diligences
nécessaires au recouvrement des recettes sur
une partie de leurs abonnés) :
-

-

La mise en œuvre rapide de ce scénario nécessite d’échanger avec les 2 syndicats qui doivent
alors passer des avenants avec leur délégataires lesquels peuvent refuser cette modification du
contrat, relativement lourde. Il convient en outre de noter que le SBL est en cours de consultation
pour une nouvelle délégation de service public (stade de la constitution des offres par les
candidats). Le sujet est donc urgent
Le contrat de délégation du SMGC arrive à échéance au 31/12/2021 avec une probable
prolongation d’un an
Cette solution est incertaine juridiquement car il s’agirait de réaliser pour l’EPIC 3M une
prestation de service pour le compte de syndicats extérieures voir de leurs délégataires,
prestation entrant dans le champ concurrentiel

Option 2 / Si ces syndicats souhaitent poursuivre la facturation de l’eau mais que la Métropole souhaite
que la régie de l’eau facture la redevance assainissement sur la totalité du périmètre métropolitain :
-

Cela conduira à deux factures pour les usagers des communes alimentées par le SBL et le SMGC,
une pour l’eau et une pour l’assainissement
Cette prestation serait confiée à la régie par le biais d’une modification de statut pour lui confier la
gestion de la relation clientèle de l’assainissement sur la totalité du territoire
En principe, la facturation assainissement donne lieu à la mise en œuvre d’une convention de
facturation rémunéré entre l’exploitant de l’eau et l’exploitant assainissement (convention qui
détermine également les modalités de facturation de cette part). La reprise par l’EPIC 3M de la
facturation assainissement de communes actuellement facturées par leurs exploitants eau potable
(14 communes concernées) nécessite soit la non-reconduction soit la résiliation des conventions de
facturation de l’assainissement avec les délégataires eau potable du SBL et du SMGC

Dans tous les cas l’EPIC continuera de facturer la redevance assainissement sur le périmètre des 13
communes alimentées par l’EPIC – et devra facturer également la part du concessionnaire
assainissement. Ce dernier point pose la question de l’acceptabilité du risque recouvrement par le
concessionnaire ; il sera toujours payé sur les volumes vendus mais il n’aura plus d’action directe sur les
impayés et il sera donc dépendant de la politique de la régie sur le recouvrement des impayés
Dans le cas où l’EPIC récupère la facturation de l’assainissement sur le périmètre métropolitain dans le
cadre précisé ci-dessus :
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Nécessite une évolution des statuts de la régie de l’eau de Montpellier Métropole ainsi que des missions
dévolues au comptable public (et une charge de travail accrue pour ce dernier ainsi que son accord) de
la régie (recouvrement amiable et forcé de la totalité de la facture eau et assainissement)
La mise en œuvre d’une organisation au sein de la régie, avec l’accord de l’agent comptable de la régie,
sur la gestion de la facturation et du recouvrement : intégration de 23 communes
Des flux financiers de reversement à organiser entre 3M (en fonction du périmètre conservé par la DEA),
l’EPIC et le concessionnaire assainissement Est-Ouest-Maera.
2.3.3.3

Cas du MGP Maera

Dans ce scénario, le MGP Maera (qui inclut son exploitation) est porté par la Métropole et non l’EPIC. Sur ce dernier
sujet, en théorie, il est possible que le MGP soit porté par la Métropole en direct qu’avec a minima une régie à
simple autonomie financière.
En effet, le CGCT ne prévoit que deux modalités de gestion d’un service public d’assainissement : la gestion en
régie ou la délégation de service public.
Le suivi du MGP est piloté par la Métropole cela nécessite de maintenir des moyens à la Métropole pour le pilotage
du marché et le suivi des travaux.
2.3.3.4

Sur le lot en concession des bassins versants est – ouest et collecte Maera

Sur ce scénario, il convient de noter :
Un délai de mise en œuvre d’environ 1 an, qui nécessiterait soit le prolongement du contrat de DSP actuel
liant 3M et Aqualter sur les bassins de collecte Est-Ouest, soit la passation d’un contrat de gestion provisoire,
ce contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2021. Ce point pose des difficultés au regard des
problématiques rencontrées sur l’exploitation réalisées par Aqualter
Concernant la durée de la concession, qui concerne donc la collecte des bassins versants Est, Ouest et
Maera et 12 stations d’épuration (hors station d’épuration de MAERA), deux options se présentent :
Soit de 5 ans, durée « nominale » prévu au Code de la Commande Publique en l’absence de tout
investissement ;
Soit préférentiellement d’une durée de 9 ans, identique à celle du MGP, incluant alors des travaux
concessifs nécessitant une telle durée pout être amortis. Ces travaux pourraient notamment être :
-

Des améliorations aux ouvrages existants
Des développements informatiques, notamment ceux identifiés lors de l’état des lieux, relatifs aux
outils de gestion de l’assainissement collectif et au système d’information du service public de
l’assainissement. Citons dans ce cadre :
Création d’un entrepôt de données puissant (donc de type big data, avec indexation / par
exemple, parmi d’autres, Business Object® ou Elastic Search®) permettant de rassembler les
données d’exploitation et les données relatives aux milieux naturels
Mise en place d’une plateforme d’intelligence technique, à l’instar de celle en cours de
développement par le service d’assainissement de Bordeaux Métropole.
Développement de cas d’usage, tels que par exemple :
Simulations de scenarii d’actions ou d’événements
Scenarii de gestion
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Relation assainissement – état du milieu naturel
Optimisation du renouvellement du réseau
Prévisions long terme de débits et de charge polluante
Bilan substances dangereuses
Formalisation des référentiels et transfert progressif sous maîtrise de la Métropole
Développement d’outils de gestion patrimoniale

Cet allotissement permettrait sur le lot en concession :
De transférer les risques techniques et financiers à un concessionnaire
D’assurer et le transfert du personnel affecté actuellement au contrat de DSP Est Ouest et à la DSP du bassin
de collecte Maera au nouveau concessionnaire, soit au titre de l’article L.1224-1 du Code du Travail, soit en
application de la Convention Collective des Entreprises d’Eau et d’Assainissement, les opérateurs privés étant
en effet soumis à cette convention dès lors qu’ils en sont signataires tant lorsqu’ils agissent en tant que
délégataires qu’en tant que prestataires de service
De mettre un œuvre des outils SI de pilotage à l’échelle du territoire, afin de renforcer la vision globale,
technique et environnementale, du système d’assainissement et bénéficier de capacités métier de
développement de tels systèmes d’un concessionnaire
D’avoir un unique contrat, facilitant ainsi le travail de contrôle et de pilotage
Des économies d’échelle sur la collecte
D’homogénéiser le niveau et la qualité de service rendu sur l’exploitation technique de l’assainissement, en
l’absence d’obligation d’allotissement en droit des concessions
De simplifier les processus de gestion des données (acquisition, stockage, échanges), et donc des économies
Cet allotissement comporte toutefois quelques inconvénients :
Limite potentielle de l’intensité concurrentielle (un unique lot sur la collecte), tout en sachant que l’analyse des
coûts actuels des deux DSP alloties (Est-ouest et bassin Maera) a montré des services au juste prix
Cela ne permet pas de mettre en œuvre une émulation entre les lots
La gestion de l’interface collecte – traitement sur le bassin versant Maera (comme dans l’ensemble des sous
scénario)
Le suivi de la concession est piloté par la Métropole, avec donc le maintien des agents en charge de ce
contrôle au sein de la Métropole
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2.3.3.5

Synthèse des avantages et inconvénients de ce sous scénario

Avantages

Inconvénients

Maintien des interlocuteurs et équilibres actuels en
Assainissement
Transfert des risques techniques à un
concessionnaire sur la collecte
Nombre de contrats limités, facilitant ainsi le travail de
contrôle et permettant une homogénéité accrue sur
l’exploitation
Maîtrise des recettes et du reversement des
redevances assainissement par l’EPIC sur 13
communes
Création d’une porte unique pour l’abonné en
s’appuyant sur ce qu’a développé la Régie
Des économies d’échelle du fait d’une mutualisation
des moyens sur le territoire (regroupement
Est/ouest/collecte)
Renforcement de la vision globale, technique et
environnementale, du système d’assainissement à 3M
avec vision petit cycle/grand cycle
Peu d’impact sur le personnel Métropole

Nécessite la prolongation par avenant du contrat
de DSP Aqualter sur les bassins Est - Ouest
Gestion du recouvrement et des impayés serait
confiée à la régie de l’eau sur 13 communes –
sans maîtrise par le délégataire
Territoire régie (13 communes) pas identique à la
compétence assainissement métropolitaine : 31
communes
Gestion d’une interface sur la relation des usagers
entre EPIC et délégataire
Pas de reprise automatique du personnel affecté à
la relation clientèle sur les bassins est /ouest par la
régie
Besoin de renforcement du personnel Régie sur la
relation clientèle/facturation
Nécessité prolongation contrat Aqualter

Transfert du personnel privé actuellement affecté aux
services de collecte au concessionnaire

2.3.4 SC2 régie géographique : création d’une régie d’assainissement partielle
sur une partie du territoire
2.3.4.1

Description du scénario

Dans ce scénario, il y a un allotissement géographique associé à une mixité des modes de gestion :
Gestion en régie sur bassin est et ouest avec :
En prestation de service, l’exploitation technique
En régie, l’exploitation de la relation clientèle
Gestion en DSP du service public de la collecte du bassin Maera. Le contrat de DSP actuel arrivant à
échéance au 31/12/2022 (après l’avenant de prolongation d’un an), la procédure de dévolution pourrait être
mise en œuvre sans difficultés de planning
Gestion en MGP par la Métropole de la STEP. Sur ce dernier sujet, il conviendrait de vérifier s’il est possible
que le MGP soit porté par la Métropole en direct (sans régie).
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Dans ce scénario, la Métropole conserve la totalité des investissements (travaux neufs et travaux de
renouvellement patrimoniaux)
Ce scénario conduit à un allotissement géographique et fonctionnel avec une mixité des modes de gestion.
2.3.4.2

Faisabilité de la mixité des modes de gestion

Aucune obligation légale ou réglementaire n’impose de procéder à l’harmonisation des modes de gestion
Le service public d’eau, classé parmi les SPIC en vertu d'une jurisprudence constante des juridictions de l'ordre
administratif, est soumis au principe de l’équilibre financier posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT.
Or, l’application de ce principe requiert, sauf dérogations prévues par les articles L. 2221-11 et L. 2224-6 du CGCT,
que le service soit individualisé dans un budget spécifique, tenu selon la nomenclature M49 applicable aux services
publics locaux de distribution d’eau et d’assainissement.
Le guide de l’intercommunalité de 2006 indique donc à ce sujet les éléments synthétisés ci-dessous :
Aux termes de l’article L. 2224-1 du CGCT, le principe de l’équilibre financier s’applique aux SPIC exploités en
régie, affermés ou concédés. Ainsi, en principe, la tenue d’un budget spécifique s’impose quel que soit le mode de
gestion du service.
Cette obligation est confirmée par l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux
industriels et commerciaux (Tome I, Titre I, §§ 3.1 et 3.2) pour les services exploités en gestion directe (exploitation
en régie) ainsi que pour les services affermés. Elle précise ainsi que :
Les opérations de recettes et de dépenses des régies dotées de l'autonomie financière et des régies dotées
de la personnalité morale sont retracées au sein d'un budget propre ;
Dans le cadre d’un contrat d’affermage, les opérations de recettes et de dépenses de la collectivité affermante
(opérations patrimoniales assurées par celle-ci et relations financières effectuées avec le fermier) doivent être
décrites dans un budget annexe.
S’agissant cependant de l’exploitation par voie de concession, cette instruction indique qu’il n’y a pas lieu
d’individualiser budgétairement des opérations qui, eu égard à la nature du contrat qui charge le concessionnaire
de réaliser à ses frais les investissements nécessaires au service et de le faire fonctionner à ses risques et périls,
ne retracent que les relations comptables avec le concessionnaire.
L’application de ces dispositions conduit aux conséquences suivantes :
L’EPIC va disposer de son budget propre 49 indépendant de celui de 3M.
3M va disposer d’un budget annexe M49 pour porter ces opérations de maîtrise d’ouvrage ainsi que les
opérations patrimoniales et financières retraçant les relations avec son délégataire pour la partie du service
dont la gestion est affermée (ici le secteur Maera).
2.3.4.3

Passation de la DSP collecte Maera

Dans ce scénario, le service public de collecte des eaux usées sur le bassin de Maera est externalisé par le biais
d’une concession de service public, à compter du 1er janvier 2023. La procédure de dévolution est pilotée par la
DEA, et nécessite de maintenir des moyens à la DEA pour le suivi et le pilotage du contrat de DSP.
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Le contrat de concession devra prévoir les modalités d’interface avec le MGP sur la STEP de MAERA et le limites
de responsabilités entre les le concessionnaire et le titulaire du MGP.
Ce scénario permet d’assurer et le transfert du personnel affecté actuellement au contrat de DSP bassin de collecte
Maera au nouveau concessionnaire, soit au titre de l’article L.1224-1 du Code du Travail, soit en application de la
Convention Collective des Entreprises d’Eau et d’Assainissement, les opérateurs privés étant en effet soumis à
cette convention dès lors qu’ils en sont signataires tant lorsqu’ils agissent en tant que délégataires qu’en tant que
prestataires de service.
Un point de vigilance sur le système d’information, car il a été noté lors de l’état des lieux que le système
d’information pour l’exploitation du bassin de collecte Maera est un système propriétaire VEOLIA, basé notamment
sur le logiciel LERNE, qui apparait en l’état peu réversible.
Le périmètre relatif à la gestion clientèle assuré par le concessionnaire est variable :
Soit la relation clientèle « front office » est assurée par l’EPIC y compris sur le périmètre collecte Maera, le
concessionnaire n’assurant que la relation clientèle terrain
Soit la totalité de la relation clientèle est assurée par le concessionnaire sur le bassin de collecte Maera
2.3.4.4

Passation des prestations de service est ouest par l’EPIC

Dans le cadre de ce scénario, il est confié à l’EPIC, l’exploitation de l’assainissement collectif sur le secteur Est
Ouest.
Toutefois, dans le cadre de ce il est proposé un démarrage avec une exploitation externalisée, puis à intégrer au
bout de quelques années de plus en plus de prestations pour basculer vers une exploitation en propre, laquelle
pourra toujours s’appuyer sur des prestataires de services pour certains services.
L’exploitation externalisée, au moins au démarrage de la régie et pour quelques années, présente en effet de
nombreux avantages :
Elle garantit la reprise « automatique » du personnel soit au titre de l’article L.1224-1 du Code du Travail, soit
en application de la Convention Collective des Entreprises d’Eau et d’Assainissement, les opérateurs privés
étant en effet soumis à cette convention dès lors qu’ils en sont signataires tant lorsqu’ils agissent en tant que
délégataires qu’en tant que prestataires de service.
Elle laisse le temps de préparer la mise en place de la régie, et notamment, au plan des achats, crucial pour la
continuité de service, de :
Utiliser / avenanter les marchés éventuellement déjà disponibles utilisables à cet effet ou les achats
pouvant être réalisés via un groupement de commande (par exemple UGAP) ou par simple lettre de
commande
Elle laisse le temps à la régie de préparer la reprise/le recrutement du personnel
Elle laisse dans un premier temps le risque technique d’exploitation aux prestataires, sachant que ce
risque est réel sur les bassins versant de collecte est et ouest, dont les conditions de réversibilité sont
aujourd’hui obérées (qualité d’exploitation dégradée)
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2.3.4.5

MGP Maera

Dans ce scénario, le MGP Maera (qui inclut son exploitation) est porté par la Métropole et non l’EPIC. Sur ce dernier
sujet, en théorie, il est possible que le MGP soit porté par la Métropole en direct qu’avec a minima une régie à
simple autonomie financière.
En effet, le CGCT ne prévoit que deux modalités de gestion d’un service public d’assainissement : la gestion en
régie ou la délégation de service public.
Le suivi du MGP est piloté par la DEA cela nécessite de maintenir des moyens à la DEA pour le pilotage du marché
et le suivi des travaux.
2.3.4.6

Cas particulier de la maîtrise d‘ouvrage

Dans ce scénario, la maîtrise d’ouvrage des investissements neufs est assurée par la Métropole, et seule
l’exploitation des secteurs Est – Ouest et la relation clientèle assainissement (en ce compris la facturation) est
assurée par l’EPIC.
Ce scénario implique une scission de l’exploitation et de l’investissement sur les secteurs Est – Ouest.
Le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1412-1, n’interdit pas expressément
qu’une régie ne réalise pas l’ensemble des investissements nécessaires au service public et que ces
investissements soient réalisés par la collectivité de rattachement.
En effet cet article indique qu’une régie est créée pour « l’exploitation directe d’un service public industriel et
commercial », ce qui dans l’absolu autorise une lecture selon laquelle « l’exploitation » ainsi ne comprendrait pas
forcément la réalisation des investissements.
Cette approche n’a toutefois jamais fait l’objet de confirmation jurisprudentielle.
Par ailleurs, en l’état actuel du droit applicable, ces services doivent par ailleurs faire l’objet de budgets distincts :
soit de budgets propres distincts en cas de régie personnalisée, soit de budgets annexes au budget principal de
Montpellier Métropole en cas de régies autonomes.
Il en ressort que 3M ou sa régie personnalisée devrait créer un seul et unique budget par service, retraçant
l’ensemble des recettes et des dépenses, c’est-à-dire incluant à la fois les investissements et le
fonctionnement.
Ces contraintes budgétaires vont à l’encontre d’un dispositif dans lequel 3M conserverait la réalisation des
investissements sous sa propre maîtrise d’ouvrage – ce qui au passage pourrait s’analyser comme tendant
à assurer partiellement l’exécution du service public en régie simple.
Toutefois, il pourrait être également considéré qu’une telle scission soit faisable :
D’un point de vue budgétaire en mettant en œuvre un budget propre M49 pour l’EPIC et un budget annexe
M49 pour 3M avec sur la facture de l’usager un flux vers la régie et un flux vers 3M.
D’un point de vue juridique rien n’interdit de scinder le service (cas notamment de l’allotissement soit
géographique soit fonctionnel couplé ou non avec une mixité des modes de gestion
De ce qui précède, il résulte toutefois une incertitude et donc un risque de critique juridique sur la création d’une
régie chargée de la seule exploitation du service
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Dans le cas où cette scission est mise en place, cela nécessite :
Un budget propre pour l’EPIC qui porte les prestations d’exploitation sur le secteur est – ouest
Un budget annexe 3M, portant à la fois les opérations de maîtrise ’'ouvrage assainissement et également les
opérations patrimoniales et financières des missions déléguées sur le secteur Maera.
Comme dans le sous-scénario 1, il pourrait être considéré qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre une régie
autonome pour porter les investissements au sein de la Métropole. Ce point n’a toutefois jamais fait l’objet de
critique de la part de la Cour des comptes.
2.3.4.7

Cas particulier de la relation clientèle

Dans ce scénario :
Une partie de la relation clientèle eau et assainissement sera assuré par la Régie (bassin Est ouest) et une
autre part par un délégataire (bassin Maera), la relation clientèle sera donc pilotée par deux entités distinctes :
l’EPIC et 3M –
Les niveaux de service attendus seront déterminés par deux entités distinctes : 3M et EPIC
Il pourrait être prévu que le contrôle soit confié à l’EPIC par un prestation in house pour ce qui concerne
la DSP collecte Maera, afin de limiter les divergences de service
Sauf à centraliser la relation clientèle « front office » au sein de l’EPIC et de ne basculer dans la DSP
collecte Maera que la relation clientèle terrain :
Une organisation de la relation clientèle impliquant deux acteurs sur le périmètre des bassins versants Est et
Ouest, qui doivent être parfaitement coordonnés au plan informatique (ordonnancement / gestion des appels
usagers) : gestion clientèle « administrative » par l’EPIC vs clientèle terrain (branchement neuf, contrôle de
conformité des branchements, intervention en cas d’obstruction ou de débordement des eaux usées…) par
des prestataires et donc la nécessité de mettre en œuvre une interface entre l’EPIC et les prestataires
Une complexité encore accrue si l’on souhaite confier la facturation de l’assainissement à la régie sur le
périmètre de l’ensemble des communes Est Ouest, facturation assurée actuellement par trois entités
distinctes (à l’instar du sous scénario 1) : le SBL (7communes concernées), le SMGC (6 communes
concernées) et l’EPIC :
EST : Baillargues (SMGC), St Brès (EPIC), Beaulieu (SMGC), Restinclières (SMGC), ,Montaud (SMGC)
Saint-Drézéry (SMGC), Saint-Géniès-des-Mourgues (SMGC), Sussargues (EPIC)
OUEST : Fabrègues (SBL) Pignan-Saussan (SBL), Cournonsec (SBL) Cournonterral (SBL), Murviel Les
Montpellier (SBL), Lavérune (SBL), Saint Georges d’Orques (SBL), Villeneuve les Maguelone (EPIC)
-

Sur le bassin versant Est : sur les 8 communes, deux sont facturées par l’EPIC
Sur le bassin versant Ouest : sur les 8 communes, une seule est facturée par l’EPIC
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2.3.4.8

Synthèse des avantages et inconvénients

Avantages

Inconvénients

Territoire divergent, peu cohérent (discontinuité des
secteurs Est et Ouest)
Les communes en régie d’eau potable ne seront pas
les mêmes que celles en régie d’assainissement ce
qui va générer une incohérence au niveau des
territoires,

Remplacement d’un délégataire privé défaillant

Pas de reprise automatique du personnel affecté à
la relation clientèle sur les bassins est /ouest par la
régie

Une mixité des modes de gestion, qui permet une
émulation entre les exploitants publics et privés et
une comparaison « au quotidien »

L’éclatement de l’exploitation représente un
handicap sérieux pour la mise en œuvre d’outil
informatique de pilotage de l’assainissement

Permettre une prise en main plus légère par la
Régie de l’exploitation

Scission Exploitation et investissement :

Transfert du personnel privé d’exploitation aux
prestataires et délégataires via la convention
collective
Permet un pilote global du bassin versant Maera par
la Métropole
Maintien de la gouvernance petit/grand cycle de
l’eau à la Métropole
Maintien MOA à la DEA – transfert de personnel
public limité
Moindre impact sur personnel DEA : maintien des
effectifs sauf service de contrôle et suivi
d’exploitation

remet en question l’ambition d’une vision
intégrée du système d’assainissement et qui
comporte une incertitude juridique
Maintien d’un « rôle d’exploitant » à la Régie en
AEP /EU :
-

-

Rôle limité du CA REGIE
Organisation de la maîtrise d’ouvrage
affaiblie,
Risque de confusion des équipes avec
risque de doublon des effectifs entre
REGIE/Métropole,
Manque de lisibilité pour les communes,
Difficulté à donner des objectifs ambitieux
en matière de renouvellement des
réseaux

Des pertes d’économies d’échelle dû à
l’allotissement
Une hétérogénéité dans le niveau et la qualité de
service rendu aux usagers sur le territoire
métropolitain
Forte complexité budgétaire et tarifaire
Renforcement ou transfert de personnel à l’EPIC
pour assurer le contrôle et suivi exploitation
Est/Ouest. Or personnel mutualiser sur tous les
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Avantages

Inconvénients
contrats de DSP d’où risque de doublon et surcoûts
en moyens humains
Pas d’intérêt d’étendre le périmètre des missions de
l’EPIC à l’ANC/ DECI/GEPU…

2.3.5 SC3 : Création d’une régie d’assainissement complète AVEC
externalisation
2.3.5.1

Description du scénario

Dans ce scénario, l’extension de la régie de l’eau au service de l’assainissement concerne la totalité du territoire
métropolitain, l’exploitation étant ensuite confiée, par le biais de prestations de service, à des exploitants.
Au vu de la date d’échéance du contrat de DSP actuel sur le bassin Est – Ouest au 31/12/2021, les prestations de
service sur la collecte Est et Ouest sont nécessairement passées par 3M puis transférées à la régie.
Dans ce scénario il est préconisé que la prestation de service sur le bassin de collecte Maera soit passée
directement par l’EPIC, lequel peut être qualifié d’entité adjudicatrice, contrairement à 3M.
Le MGP Maera est piloté par la régie également.
Dans ce scénario 3, il est envisagé de basculer la maîtrise d’ouvrage assainissement au sein de l’EPIC
Dans ce scénario il n’y a donc pas d’allotissement géographique mais uniquement un allotissement
fonctionnel pour ce qui concerne la STEP MAERA.
2.3.5.2

Modification des statuts de l’EPIC

Dans ce scénario, les statuts de l’EPIC sont modifiés et l’EPIC a pour objet principal l’exploitation du service de
l’eau potable sur 13 communes et à compter du 1er janvier 2023, du service public métropolitain d’assainissement
collectif sur la totalité du territoire métropolitain.
Cette évolution nécessite une réorganisation de l’EPIC eau potable et la construction d’un nouvel organigramme
qui va dépendre du périmètre des missions de la DEA basculées à l’EPIC.
2.3.5.3

Obligation d‘allotissement

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11du code de la commande publique, tous les
marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf
à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11.
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L’article 2113-11 du Code de la commande publique précise les cas dérogatoires : « L'acheteur peut décider de ne
pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :
1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement
difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ;
Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit
et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
Le Conseil de la concurrence a dans le même sens reconnu que : « dans certains cas de figure résultant
notamment de contraintes techniques particulières, le choix d’un marché global peut se révéler plus avantageux
pour l’acheteur public : l’allotissement peut entraîner, en effet, des coûts supplémentaires de coordination et peut,
en outre, faire obstacle à la réalisation d’économies d’échelle. » et par ailleurs estimé que « L’allotissement, qui
peut ainsi participer de la recherche, par le demandeur, d’une meilleure efficacité sur le long terme de l’achat public,
devrait toutefois être encadré pour que, dans ce cas de figure, il ne soit pas utilisé afin de répartir artificiellement
les fournitures, prestations ou travaux entre autant d’entreprises qui seraient ainsi favorisées, ce qui aurait pour
effet, actuel ou potentiel, de fausser le jeu de la concurrence entre ces entreprises et de créer des obstacles
supplémentaires à l’entrée sur la marché de nouveaux compétiteurs » (avis n°00-A-25 du 20 novembre 2000).
L’opportunité d’un allotissement du point de vue de la concurrence ne va pas de soi et doit moins s’apprécier sur
un strict plan juridique qu’au regard de considérations techniques et financières, et plus largement des éléments
de fait propres à l’environnement concurrentiel de chaque contrat.
Le Conseil d’État (CE 21 mai 2010 Commune d’Ajaccio n°333737) a cependant estimé que le choix opéré par
l’acheteur du nombre et de la consistance des lots ne peut être remis en cause par le juge administratif que si
l’acheteur commet une erreur manifeste d’appréciation dans le découpage au regard « des caractéristiques
techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des
règles applicables à certaines professions ». En conséquence, seule une erreur manifeste d’appréciation (qui
s’analyse comme l’erreur grossière) de l’acheteur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots,
eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché est susceptible de caractériser un manquement à ses
obligations de mise en concurrence.
En revanche, le Conseil d’État exerce un contrôle normal sur le respect par l’acheteur de l’obligation de procéder
à l’allotissement des marchés publics afin de garantir une réelle concurrence entre les opérateurs.
L’intérêt d’un allotissement doit ainsi également être analysé au regard :
De la structure du secteur économique en cause avec le double objectif d’une transparence concurrentielle
entre les candidats à la commande publique d’une part, et d’un accès facilité des PME à la commande
publique d’autre part ;
Du risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ;
De la difficulté qu’il pourrait y avoir pour le SEDIF d’assurer par lui-même les missions d’organisation et de
coordination entre les lots ;
Des interfaces qui peuvent exister entre les différentes prestations.
Le choix d’externaliser l’exploitation opérationnelle dans le cadre de marché public oblige l’EPIC à allotir, sous
réserve des dérogations précitées.
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Ainsi l’externalisation par la voie de marché public de l’exploitation opérationnelle du service de l’assainissement
nécessite d’allotir avec par exemple :
Une prestation de service pour l’exploitation du service assainissement du bassin versant Est, qui devra
débuter au 1/01/2022
Une prestation de service pour l’exploitation du service du bassin versant Ouest qui devra débuter au
1/02/2022
Une prestation de service pour l’exploitation du service de collecte de Maera qui devra débuter au 1/01/2023
2.3.5.4

Transfert des marchés passés par la Métropole à l’EPIC

La procédure de dévolution du marché de prestation de service allotis pour l’exploitation de la collecte sur les
bassins est et Ouest ainsi que le MGP Maera sont au vu du planning, réalisée par la Métropole. Il est nécessaire
de prévoir leur transfert à l’EPIC au 1er janvier 2023.
2.3.5.5

Synthèse des avantages/inconvénients

Avantages

Simplification et lisibilité de l’organisation du service
de l’assainissement, assuré en totalité par l’EPIC
Mutualisation des services d’eau et
d’assainissement au sein de l’EPIC, permettant
d’avoir une vision petit cycle de l’eau et notamment
le cas échéant mutualisation de la maîtrise
d’ouvrage (bureau d’étude et conduite d’opération)
Permet de donner les moyens via les
investissements à l’EPIC d’atteindre la performance
attendue (renforcement des missions de maîtrise
d’ouvrage de l’EPIC en eau potable comme en
assainissement)
Permet une vision globale, technique et
environnementale, du système d’assainissement par
l’EPIC voir au-delà une ambition petit cycle de l’eau
et le déploiement d’outil de pilotage par l’EPIC
Un CA renforcé dans son rôle et ses missions :
intégration d’une gouvernance métropolitaine forte
garantissant le lien Métropole/REGIE et le portage
de la politique Eau de la Métropole (intégration de
VP Métropole par exemple au CA)
Intégration de la représentation de la REGIE dans
les instances Métropolitaines (# SERM/SAAM)
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Inconvénients
Risque financier plus important mais transfert ed
risque aux prestataires
La passation de prestations de service pour
l’exploitation emporte nécessairement un
allotissement de l’exploitation, remettant en cause
l’homogénéité du service rendu, les économies
d’échelle attendues, la mise en œuvre d’outil SI de
pilotage global de l’assainissement mais en
permettant une intensité concurrentielle accrue
Allotissement de l’exploitation pouvant limiter
l’homogénéité du service rendu mais en permettant
une intensité concurrentielle accrue
Accroissement du travail de pilotage des contrats de
prestation par l’EPIC
En cas de déploiement d’outil de pilotage, la mise en
place d’interface sera nécessaire
Renforcement personnel Régie EPIC avec transfert
personnel Métropole
Contrôle plus limité mais existant via la Métropole
par le respect d’un contrat d’objectifs et le contrôle
de gestion (rapport annuel),
Portage différencié de la gouvernance petit cycle de
l’eau REGIE /grand cycle de l’eau Métropole
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Avantages

Inconvénients

Portage de politique plus ambitieuse en économie
d’eau ou REUSE par une gestion publique long
terme
La centralisation de la gestion de la clientèle au sein
de l’EPIC
Transfert du personnel privé d’exploitation aux
prestataires et délégataires via la convention
collective
Possibilité d’étendre le périmètre des missions de
l’EPIC à l’ANC /DECI/GEPU

2.3.5.6

Points de vigilance sur ce scénario

Maitrise du transfert des savoirs et savoirs faire entre Métropole/Régie
Entente sur une convention d’objectif cadrant les missions, rôles et le niveau de qualité de service attendue de
la Régie
Mise en place des instances/liens de coordination Régie/Métropole : adaptation organigramme, personnel «
ressource » ou « dédié »
Une montée progressive en compétence et en responsabilité sur l’exploitation des ouvrages :
Dans un premier temps (5 ans) maintien d’un exploitant privé sur la gestion et l’entretien des ouvrage via
des marchés de prestations de services globalisés (4 marchés : Est/Ouest/Collecte MAERA/ MGP
MAERA)
Développement des outils SI/ SIG/gestion patrimoniale
Intégration d’un volet Innovation
Réinternalisation possible au-delà de 5 ans de tout ou partie de l’exploitation technique réseau et/ou
station

2.3.6 SC4 : Création d’une régie d’assainissement complète AVEC
internalisation
Ce scénario est similaire à l’option 1 mais l’exploitation technique est réalisé par la régie sans prestation de service
Avantages

Inconvénients

Simplification et lisibilité de l’organisation du service
de l’assainissement, assuré en totalité par l’EPIC

Renforcement personnel Régie EPIC avec transfert
personnel Métropole

Mutualisation des services d’eau et
d’assainissement au sein de l’EPIC, permettant
d’avoir une vision petit cycle de l’eau et notamment

Contrôle plus limité mais existant via la Métropole
par le respect d’un contrat d’objectifs et le contrôle
de gestion (rapport annuel),
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Avantages

Inconvénients

le cas échéant mutualisation de la maîtrise
d’ouvrage (bureau d’étude et conduite d’opération)

Portage différencié de la gouvernance petit cycle de
l’eau REGIE /grand cycle de l’eau Métropole

Permet de donner les moyens via les
investissements à l’EPIC d’atteindre la performance
attendue (renforcement des missions de maîtrise
d’ouvrage de l’EPIC en eau potable comme en
assainissement)

Risques techniques et financiers plus importants

Permet une vision globale, technique et
environnementale, du système d’assainissement par
l’EPIC voir au-delà une ambition petit cycle de l’eau
et le déploiement d’outil de pilotage par l’EPIC
Un CA renforcé dans son rôle et ses missions :
intégration d’une gouvernance métropolitaine forte
garantissant le lien Métropole/REGIE et le portage
de la politique Eau de la Métropole (intégration de
VP Métropole par exemple au CA)
Intégration de la représentation de la REGIE dans
les instances Métropolitaines (# SERM/SAAM)
Portage de politique plus ambitieuse en économie
d’eau ou REUSE par une gestion publique long
terme

Une responsabilité accrue en cas de
dysfonctionnement ou de pollution des milieux
naturels
Transfert de personnel public vers la REGIE
+Transfert de personnel privé vers la REGIE (accord
volontaire des partie)
Une dotation initiale plus conséquente pour prendre
en charge tous les frais d’équipements,
30 à 40 Marchés d’achat à lancer : réactifs, matériel,
sous traitance, analyses, autosurveillance,
contrôles…
Réalisation de contrats et / ou convention sur
l’évacuation des boues, compost et déchets
produits…
Une astreinte à organiser
Certification qualité à passer

La centralisation de la gestion de la clientèle au sein
de l’EPIC
Transfert du personnel privé d’exploitation aux
prestataires et délégataires via la convention
collective
Possibilité d’étendre le périmètre des missions de
l’EPIC à l’ANC /DECI/GEPU

2.3.6.1

Points de vigilances sur ce scénario

La mise en place des missions d’exploitation et les besoins en moyens vont nécessiter un très important avec
un investissement humain et financier et se faire au détriment des missions de maîtrise d’ouvrage et de mise
en place des outils SI/Gestion patrimoniale/ RetD,
Risque de ne pas atteindre les objectifs de renouvellement de réseau sur les premières années
Fragilisation du suivi des grandes opérations de travaux lancées : SDAEP, VALEDEAU/MAERA…
Difficulté à jouer son rôle d’opérateur stratégique sur les coordinations avec les autres collectivités,
syndicats, et services de la Métropole.
Délai du 1 janvier 2023 difficile à tenir
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Recrutement dès 2021 d’un chef d’exploitation assainissement (compter environ 6 mois) + d’une équipe
dédiée à la création de la REGIE afin d’assurer le montage de tous les marchés et gérer tous les transferts de
personnel

2.3.7 Analyse comparative sur les coûts des différents modes de gestion
2.3.7.1

Capacité d’investissement par scénario

Le graphique suivant reprend les montants d’épargne nette tirés des comptes administratifs simulés pour la
métropole. L’épargne nette est assimilable aux capacités de financement de la collectivité, après déduction des
intérêts et du capital des emprunts à rembourser.

Au final, les niveaux d’épargne nette sont relativement peu discriminants selon le scénario, mais si le scénario
EPIC fonctionnel (c’est-à-dire Mixte DSP/Régie) apparaît ici légèrement plus avantageux que les autres.
2.3.7.2

Charges d’investissement et de fonctionnement par scénario

Rappel PPI établi par la Métropole sur 2020-2026 : 238.7 M€ (en € courants)
Ce PPI est commun à tous les scénarios,
Coûts d’exploitation
Le graphique suivant présente les coûts d’exploitation du service selon les différents scénarios, en équivalent
annuel.
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Nota : Dans cette simulation, seul le sous scénario 3 a été réalisée avec l’exploitation externalisée.
Ne sont pas compris dans ce graphique :
Les charges support de la métropole (base commune pour tous les scénarios)
Les frais associés au financement des investissements, présentés dans le volet « frais financiers »
Ces coûts d’exploitation se différencient essentiellement selon les scénarios par les niveaux de mutualisation
induits par le regroupement de lots :
1 lot unique collecte, prévu dans le scénario EPIC fonctionnel (DSP Collecte),
L’absence de mutualisation (scénarios EPIC partiel, EPIC total)
Par des frais de tuilage sensiblement différent selon les 3 scénarios
A l’inverse, il existe peu de différence sur les charges liées aux frais de siège/support, au renouvellement, ou encore
sur la marge des prestataires, étant entendu que dans les différents scénarios, le service reste assuré par des
prestations via des marchés d’exploitation ou des délégations de service public.
Au final les scénarios les coûts d’exploitation varient peu selon les scénarios. Selon ce prisme, le scénario EPIC
fonctionnel apparaît le moins coûteux, essentiellement du fait de la mutualisation des services de collecte ; les
autres scénarios se caractérisent par des surcoûts de l’ordre de 400 k€/an (+2.0%).
Frais financiers associés aux investissements
En sus des coûts d’exploitation doivent être pris en compte les frais financiers associés à la réalisation du PPI de
la métropole, à savoir :
Les frais de financement court terme du prestataire dans le cadre d’un marché MGP, liés aux versements
annuels par la métropole des redevances du marché ;
Les frais financiers liés à la souscription d’emprunts par la métropole pour financer la partie du PPI qu’elle
porte directement.
Le graphique suivant présente ainsi les frais financiers (lissés annuellement) estimés par scénario :
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Les scénarios sont peu discriminants sur ce point, même si le scénario EPIC fonctionnel se distingue très
légèrement avec des frais inférieurs d’environ 30 à 40 k€/an par rapport aux deux autres scénarios.

2.3.8 Analyse comparative sur les items discriminants et majeurs pour 3M
Sur le même principe que l’évaluation comparative régie/DSP/SEMOP, les 4 sous scénarios de régie ont été
évalués à l’aune des enjeux et ambitions de la Métropole sur une échelle de 1 à 3 étoiles, 3 étoiles étant le scénario
répondant le mieux aux enjeux et ambitions de la métropole :

Régie
Fonctionnelle
(SC1)
Outil démocratique
Gestion intégrée du
petit cycle de l'eau
Lien eaux usées/eaux
pluviales
Gestion patrimoniale et
économie d’eau
Personnel DEA
Transfert des risques
techniques et financiers

Régie
géographique

Régie complète
Exploit Externe

Régie complète
Exploit Interne

(SC2)

(SC3)

(SC4)

xx

xxx

xxx

x
xx

x

xxx

xx

x

xx

x

xxx

xx

xx

xxx

x

xxx

xx

x

x

xxx

xx

xx

x
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Transparence

Innovation
Transition écologique

Transition vers nouveau
mode d’exploitation

xx

xx

xxx

xxx

xxx

x

xx

x

xx

x

xxx

xx

xxx

xx

xx

x

Conclusion
En conclusion :
Pour recourir au sous scénario 1 il faut accepter :
Une prolongation du contrat de DSP sur les secteurs Est Ouest difficile à envisager au regard du
contexte avec le délégataire actuel
Une complexification sur de la relation clientèle, en échange d’une maîtrise des recettes de la redevance
par l’EPIC
Une incertitude sur la reprise du personnel clientèle par l’EPIC
Pour recourir au sous scénario 2 il faut accepter :
Une incertitude sur la reprise du personnel clientèle par l’EPIC
Un frein à la vision globale et à la mise en place d’outil de pilotage du service de l’assainissement
Des pertes d’économies d’échelle
Une hétérogénéité dans le niveau et la qualité du service rendu aux usagers
Une complexification de la relation clientèle
Une incohérence territoriale entre Eau potable et Assainissement en Régie
Pour recourir au sous scénario 3 il faut accepter :
L’éclatement de l’exploitation en quatre lots représente un handicap pour le développement d’outils sans
interfaces mais contrebalancé par un pilotage unique par l’EPIC
Des pertes d’économies d’échelle

Dans le cadre d’un recours au scénario 3, il est proposé dans le chapitre suivant, d’approfondir le contour
précis des missions qui seraient confiées à l’EPIC notamment dans une vision petit cycle de l’eau.
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3 ETUDE DES CONTOURS PRECIS DES MISSIONS CONFIEES
Les options de périmètres de la Régie et leurs impacts # conséquences
techniques et organisationnelles
3.1.1 Position au regard d’autres services publics connexes
3.1.1.1

Eau potable – Eau brute - assainissement collectif et non collectif – eaux pluviales urbaines

L’article L. 1412-1 du CGCT dispose que « Lorsqu'elle est assurée à l'échelle intercommunale par un même
établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l'exploitation des services publics
de l'eau et de l'assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la
création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux
dispositions de l'article L. 2221-10, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics
demeurent strictement distincts ».
La compétence statutaire des régies d’eau dotées de la personnalité morale peut ainsi être élargie à :
La gestion du service public de l’eau potable
La gestion du service public de l’eau non potable (ou eau brute)
La gestion du service public de l’assainissement collectif des eaux usées
La gestion du service public de l’assainissement non collectif
La gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU)
A noter que le pouvoir de police n’est pas transféré à l’EPIC.
A noter également que sur le sujet des eaux pluviales, le CGCT ne prévoit que le cas de la gestion des eaux
pluviales urbaines en tant que service public administratif et non la maîtrise du pluvial et du ruissellement.
3.1.1.2

DECI

Suite à la loi MAPTAM, le CGCT (article L.2225-1 et suivants) confie explicitement à la métropole l'exercice de la
compétence obligatoire de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), laquelle comprend non seulement la
gestion des hydrants mais aussi de l'ensemble des réservoirs nécessaires à l'alimentation en eau des moyens de
défense extérieur contre l'incendie (art. L.5217-2 du CGCT).
Le Président de la métropole détient le pouvoir de réglementation de la défense extérieure contre l'incendie (pouvoir
de police spéciale, art. L.5217-3 du CGCT), les maires conservant le pouvoir de police administrative générale
(L.2212-2 du CGCT).
Ce service peut être exercé :
Soit directement par les agents de la métropole ;
Soit au travers de marchés publics ;
Pour le cas de la régie d’eau potable de 3M, les prestations de DECI peuvent lui être confiées par la voie de
marchés in house, passés par la Métropole, pour autant que les statuts de la régie autorisent la réalisation de telles
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prestations accessoires à la gestion du service public de l’eau potable. Ces marchés sont rémunérés par le budget
principal de la Métropole.
Dans un avis du 7 juillet 1994 relatif à EdF-GdF (n° 356.089), la section des travaux publics du Conseil d’État a
précisé les limites de telles activités accessoires par un EPIC. Ainsi le principe de spécialité, applicable à un EPIC,
ne s’oppose pas par lui-même à ce qu’un établissement public, surtout s’il a un caractère industriel et commercial,
se livre à d’autres activités économiques à la double condition :
D’une part que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa
mission statutaire principale (…) ou du moins connexes à ces activités ;
D’autre part que ces activités soient à la fois d’intérêt général et directement utiles à l’établissement public.
3.1.1.3

Gemapi

La gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations (GEMAPI) relève de la compétence de
la Métropole. Le service est rendu par le service RPI de la Direction de l’eau et de l’assainissement de 3M, avec
l’aide de prestations de service spécifiques.
Dans le cas de la régie de l’eau de 3M, dans la même logique que pour le DECI, des prestations Gemapi ne
pourraient être confiées à la régie que lorsque ces prestations sont techniquement connexes aux compétences
exercées par la régie, ce qui pourrait être le cas par exemple en cas de régie d’assainissement pour des sujets
spécifiques touchant par exemple à la protection contre les inondations pluviales ou la qualité des milieux
récepteurs des eaux usées traitées ou surversées.
Des prestations pourraient être confiées par la voie de marchés in house, passés par la Métropole.
3.1.1.4

Préservation de la ressource

Il ne pourrait être confié à l’EPIC la préservation des ressources en eau potable, réalisées dans les aires
d’alimentation des captages, en s’appuyant notamment sur le décret du 30 décembre 2020 qui consacre une
mission non obligatoire de préservation de la ressource, en lien avec le service public de l’eau :
« « Art. R. 2224-5-2.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2224-7, la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte en charge du service qui assure tout ou partie
du prélèvement formalise par délibération son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de
la ressource. Lorsque cette contribution est exercée dans un cadre mutualisé entre services, les délibérations sont
complétées d'une convention qui fixe les modalités de cette mutualisation. »
« Art. R. 2224-5-3.-La personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-2 élabore un plan d'action
visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la ressource utilisée pour la production
d'eau destinée à la consommation humaine. Il en définit la durée. Il veille également à la mise en œuvre du plan
d'action et à son évaluation. Dans l'hypothèse d'une intervention dans un cadre mutualisé, la convention
mentionnée à l'article R. 2224-5-2 précise le ou les services en charge du pilotage du plan d'action et les modalités
de son suivi.
« Ce plan d'action s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation du ou des captages, définie au deuxième
alinéa de l'article R. 211-110 du code de l'environnement ».
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« Ces mesures sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la
ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité ».

3.1.2 Position au regard de la maîtrise d’ouvrage
3.1.2.1

Analyse juridique liminaire

La logique de la gestion en régie est de confier l’ensemble des missions exploitation et investissements à la régie
(que ce soit une régie avec personnalité morale ou une régie avec simple autonomie financière).
Pour autant les textes empêchent-ils formellement de séparer, dans le cadre d’une gestion en régie, les
investissements (pour les laisser à la Métropole) de l’exploitation (pour la confier à la régie) ?
Le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1412-1, n’interdit pas expressément
qu’une régie ne réalise pas l’ensemble des investissements nécessaires au service public et que ces
investissements soient réalisés par la collectivité de rattachement.
En effet cet article indique qu’une régie est créée pour « l’exploitation directe d’un service public industriel et
commercial », ce qui dans l’absolu autorise une lecture selon laquelle « l’exploitation » ainsi ne comprendrait pas
forcément la réalisation des investissements.
Cette approche n’a toutefois jamais fait l’objet de confirmation jurisprudentielle.
Par ailleurs, en l’état actuel du droit applicable, ces services doivent par ailleurs faire l’objet de budgets distincts :
soit de budgets propres distincts en cas de régie personnalisée, soit de budgets annexes au budget principal de
Montpellier Métropole en cas de régies autonomes.
Il en ressort que 3M ou sa régie personnalisée devrait créer un seul et unique budget par service, retraçant
l’ensemble des recettes et des dépenses, c’est-à-dire incluant à la fois les investissements et le
fonctionnement.
Ces contraintes budgétaires vont à l’encontre d’un dispositif dans lequel 3M conserverait la réalisation des
investissements sous sa propre maîtrise d’ouvrage – ce qui au passage pourrait s’analyser comme tendant
à assurer partiellement l’exécution du service public en régie simple.
Toutefois, il pourrait être également considéré qu’une telle scission soit faisable :
D’un point de vue budgétaire en mettant en œuvre un budget propre M49 pour l’EPIC et un budget annexe
M49 pour 3M avec sur la facture de l’usager un flux vers la régie et un flux vers 3M.
D’un point de vue juridique rien n’interdit de scinder le service (cas notamment de l’allotissement soit
géographique soit fonctionnel couplé ou non avec une mixité des modes de gestion
De ce qui précède, il résulte toutefois une incertitude et donc un risque de critique juridique sur la création
d’une régie chargée de la seule exploitation du service, les investissements restants assurés directement
par 3M notamment par les services du contrôle de légalité, mais également d’observations de la chambre
régionale des comptes compte tenu des incidences budgétaires induites.
C’est cette analyse qui a motivé l’organisation actuellement en place entre la régie des eaux de Montpellier et la
Métropole. En effet, les statuts de la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole prévoient que cette
dernière réalise la conception, le financement et la réalisation des investissements décidés conformément à la
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convention d’objectifs pluriannuelle conclue avec la Métropole et au schéma d’alimentation en eau potable délibéré
par le conseil de Métropole. La convention d‘objectif prévoit que la mise en œuvre du schéma directeur d’eau
potable est assurée par la Régie qui sera assistée par la Métropole, via une convention de prestations et qui sera
déclinée annuellement par l’élaboration d’un programme annuel de travaux élaboré en collaboration avec la
Métropole puis délibéré par la régie.
La convention de prestation a pour objet de confier à la Métropole, par le biais de conventions de mandat, des
prestations de maitrise d’ouvrage déléguée (à l’époque prise en application des articles 3 et suivants de la loi n°85704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
(codifiée aujourd’hui dans le code de la commande publique)).
La Régie personnalisée a donc confié à la Métropole la réalisation des prestations susvisées qui portent la mise
en œuvre du schéma directeur d’alimentation en eau potable. Cette convention ne confie pas à la Métropole les
prestations suivantes :
Missions de maitrise d’œuvre relatives au programme annuel de travaux élaboré
Réalisation de travaux relatifs au programme annuel délibéré
Contrôle technique des travaux faisant l’objet du programme de travaux élaboré
Au cas d’espèce, pour l’assainissement, ce même mécanisme pourrait être mis en œuvre. Toutefois :
Il apparait en pratique que ce mode de fonctionnement n’est pas optimum, avec des difficultés pratiques et
une gouvernance complexe
Les justifications qui ont motivées ce choix en 2015 pour l’eau potable, qui étaient notamment liées à un
démixage difficile des équipes travaux de la Métropole à l’époque assurant à la fois de la maîtrise d’ouvrage
eau et assainissement ce qui aurait conduit à des besoins d’effectifs supplémentaires, n’ont plus lieu d’être si
on considère aujourd’hui de manière globale les deux compétences
Si pour l’assainissement un choix différent est fait cela remet en cause le mode de fonctionnement mis en
œuvre sur le service de l’eau potable

3.1.3 Position au regard des missions de contrôle (et autres missions d’Autorité
organisatrice »)
3.1.3.1

Cadre juridique

Dans le cadre de la gestion d’un SPIC par un établissement public, l’Autorité Organisatrice du service demeure la
collectivité puisque la compétence est exercée par la régie mais non transférée à la régie.
La notion d’organisation d’un service public et les pouvoirs qui en découlent sont, du point de vue juridique,
relativement difficiles à cerner, aucun texte ne les définissant véritablement, a fortiori en matière d’eau potable ou
d’assainissement.
Cette structuration est également en phase avec la norme ISO 24512 concernant les « Activités relatives aux
services de l'eau potable et de l'assainissement — Lignes directrices pour le management des services publics de
l’assainissement et pour l'évaluation des services fournis ». Cette norme introduit et définit la notion « d’organisme
responsable », qui correspond en fait à la notion d’autorité organisatrice.
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Cette notion, qui se décline en une posture, induit la conservation par la Métropole d’un certain nombre de
prérogatives en tant que puissance publique compétente pour le service public de l’eau. Notamment :
Elle est le garant ultime de la bonne délivrance du service aux usagers, et doit donc surveiller la qualité du
service, sa transparence vis-à-vis des usagers et s’assurer de sa résilience ;
Elle décide du mode de gestion du service ;
Elle décide des stratégies fondamentales du service au plan de l’accès aux ressources en eau, de la gestion
patrimoniale et du service à l’usager.
Ces missions, qui relèvent du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ne doivent pas être confondues
avec les missions de maîtrise d’ouvrage, exercées dans le cadre cette fois du Code de la Commande Publique
(CCP).
A titre d’exemple, le contrat d’objectif entre la ville de Paris et Eau de Paris dispose en son article II.4 que :
Dans le respect de l’autonomie et de la responsabilité de sa régie dans l’exécution des missions résultant de ses
statuts, la Ville entend jouer pleinement son rôle d’autorité organisatrice du service de l’eau, dans quatre domaines :
La représentation du service auprès des autorités administratives et des collectivités territoriales,
La stratégie de communication vers les usagers et les abonnés,
La gestion des situations de crise,
Les relations internationales et la solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Par ailleurs, la Ville entend disposer, en tant que de besoin et de leur disponibilité, des savoir-faire de sa régie. La
Ville et sa régie sont dans une relation « in-house », et étudieront chaque fois que cela sera techniquement et
économiquement justifié, la possibilité d’une collaboration dans le cadre des contrats de quasi-régie (ou « in
house »).
Concrètement, la direction stratégique d’un service, dont est chargée l'autorité organisatrice, regroupe :
La création et la suppression du service lorsqu'il ne s'agit pas d'un service public obligatoire ;
Le choix des modalités de gestion du service ;
La stratégie patrimoniale (développement et renouvellement des infrastructures, pérennité et durabilité du
patrimoine) ;
Les grands choix techniques du service et schémas directeurs associés ;
La fixation des principes de tarification (structure tarifaire...) ;
La fixation des principaux objectifs en termes de service à l'usager (charte usagers) ;
La définition des grands axes de mise en œuvre des principes du développement durable dans la gestion du
service ;
L’établissement du règlement de service ;
Le contrôle du respect de ces principes ;
La sanction en cas de violation de ces principes ;
La communication sur la politique de l'eau ;
Les relations avec les collectivités voisines, autres autorités organisatrices.
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Dans le cadre du recours à un EPIC pour l’exploitation du service, la définition de la stratégie du service peut
reposer sur l’élaboration d’un contrat d’objectif, l’élaboration du règlement de service de l’assainissement et le bon
contrôle du respect des principes définis.
3.1.3.2

Modèle 1

Dans ce scénario, le modèle d’organisation consisterait dans la fusion de la Direction de l’eau et de l’assainissement
et de la régie.
L’Autorité organisatrice au niveau de 3M serait alors représentée uniquement par le conseil métropolitain. Le
contrôle de la régie serait essentiellement porté par des services de contrôle interne de la Métropole, le cas échéant
assisté par des prestataires externes, techniques ou financiers.
L’ensemble de la Direction de l’eau et de l’assainissement serait alors à basculer au sein de l’EPIC, à l’exception
du service RPI en charge de la GEMAPI et du risque pluvial (intégrant la maîtrise du pluvial et du ruissellement),
juridiquement on transférables à l’EPIC.
3.1.3.3

Modèle 2

Dans ce modèle l’autorité organisatrice représente l’autorité garante du service public. La régie personnalisée
assure le rôle d’exploitant du service, selon les orientations, voire le cahier des charges (= contrat d’objectif), fixé
par l’autorité organisatrice (sur le modèle de la convention d’objectif existant pour le service de l’eau potable).
Dans ce scénario, l’exploitant, en l’espèce la régie, est distinct de l’Autorité organisatrice, autorité organisatrice
représentée par la direction de l’eau et de l’assainissement de 3M et le conseil métropolitain.
Cette organisation est, dans structure, finalement similaire que l’exploitant soit une régie ou un délégataire.
Une direction de l’eau sur les missions d’autorité organisatrice serait alors positionnée sur :
Définition de la stratégie, l’élaboration, l’animation et le suivi de la politique de l’eau
Contrôle de la régie par le biais éventuellement d’un contrat d‘objectif
Au cas d’espèce, la direction de l’eau et de l’assainissement serait amenée à évoluer dans une moindre mesure
par rapport au modèle n°1. Ainsi, à l’instar de la ville de Paris, une partie – cependant très minoritaire - des agents
de la Direction de l’eau et de l’assainissement pourrait être maintenue au sein d’une direction de l’eau, Autorité
organisatrice afin d’assurer ces missions.
Une partie des agents en charge du suivi et du contrôle technique, juridique et administratif pourraient alors
basculer sur la régie soit en contrôle des prestations de service (sous scénario régie 1 et 2) sur d’autres missions
(sous scénario 3) par exemple sur des missions de reporting – communication – relation usagers.
Les missions de schémas directeurs seraient maintenues au sein de la Direction de l’eau et de l’assainissement
ainsi que d’autres missions d’animation de la politique de l’eau (par exemple suivi des captages prioritaires).
Le financement des missions d'autorité organisatrice (compétences non confiées à la régie) pourrait alors être
assurée par une redevance de suivi du contrat d'objectif, équivalent d'une redevance de contrôle en DSP. Le budget
de l’Autorité organisatrice serait alors deux budgets M49 SPIC, le financement provenant in fine des usagers, et la
TVA sur ce budget serait à taux réduit.
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3.1.3.4

Avantages et inconvénients des modèles proposés
Modèle 1

Modèle 2

Description
du modèle

La régie assure l’exploitation et la
maitrise d’ouvrage, ainsi que les
missions de définition de la stratégie du
service public de l’eau

La régie assure l’exploitation et la maitrise
d’ouvrage

Modèle

Régie Eau d’Azur

Eau de Paris

Le Conseil d’administration de la régie,
émanation pour l’essentiel de la
Métropole, joue pleinement son rôle

AO permet l’élaboration d’une stratégie du
grand cycle de l’eau en phase avec la
politique métropolitaine

Cohérence entre investissements et
exploitation – large autonomie de l'EPIC

Cohérence entre investissements et
exploitation – large autonomie de l'EPIC

Coordination des tx AEP/EU plus facile à
réaliser par mutualisation : 1 seul
interlocuteur, dialogue territorial simplifié

Coordination des tx AEP/EU plus facile à
réaliser par mutualisation : 1 seul
interlocuteur, dialogue territorial simplifié

Risque de manque de synergie avec les
projets métropolitains

Risque de manque de compétence métier
au sein de l’AO, générant un pilotage peu
adapté

Avantages

Inconvénients

Chantier
lourd
de politique
de
détachement de fonctionnaires vers la
régie

Une AO formalisée au sein de la collectivité
de rattachement

Chantier lourd de politique de détachement
de fonctionnaires vers la régie

Gouvernance
Les relations entre la régie et la Métropole sont à définir concrètement dans le cadre de chacun de ces modèles.
Dans le cas d’un EPIC, rappelons que la régie, qui est dotée de la personnalité morale, agit selon les décisions
prises par son conseil d’administration, y compris pour la fixation des tarifs, et donc « librement » vis-à-vis de la
Métropole.
De façon à aligner la stratégie de la régie sur la stratégie globale du service de la métropole, a été adapté l’outil du
« contrat d’objectifs » pour établir des obligations réciproques entre la collectivité détentrice de la compétence et
sa régie.
Dans la pratique, les modalités des relations sont très variables.
o

Régie Eau d’Azur (compétence AEP et prestations de services d’exploitation en EU sur une zone) 49
communes 550 000 habitants CA de 28 membres (25 élus + 1 représentant usager + 1 personne
qualifié + 1 représentant du personnel
• Pas de direction de l’eau au niveau de la Métropole mais un chargé de mission de l’eau au niveau du
service Réseaux/voirie de la Métropole,
• Le suivi de l’EPIC est assuré par des réunions régulières entre la direction de l’EPIC et le cabinet du
Président de la Métropole.
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•

o

o

o
o
o

La régie assure la totalité des travaux d’entretien, de renouvellement et des travaux neufs sur le service
de l’eau.
Régie Eau de Paris (compétence AEP seulement)
• La métropole a gardé une Autorité organisatrice de l’eau au sein de la Direction de la propreté et de
l’eau – service technique de l’eau et de l’assainissement. La section politique des eaux est composée
de 10 agents et est en charge principalement du contrôle de l’EPIC, le suivi des études sur la qualité
de l’eau, la mise en œuvre de la politique de l’eau,
• La régie assure la totalité des travaux d’entretien, de renouvellement et des travaux neufs sur le service
de l’eau
Bordeaux Métropole (compétence AEP et EU en cours)
• La création de la régie du service de l’eau par délibération en date du 18 décembre 2020 prévoit que
l’ensemble de la Direction de l’eau et de l’assainissement bascule au sein de la régie
• Cette dernière sera également en charge du contrôle de la délégation de service public de
l’assainissement collectif et des eaux pluviales urbaines jusqu’à échéance de cette dernière
Régie des eaux Gessiennes rattaché à la communauté agglomération du pays de GEX : AEP + EU + SPANC
_ 27 communes CA de 30 membres (27 élus + 3 représentants du personnel : création 1janv 2018 personnel
privé et personnel public issus de la communauté agglomération
Régie des Eaux Terres de Provence création10 oct 2019 AEP/EU/SPANC, CA 21membres.
Régie des eaux de Metz Métropole « HAGANIS » ASS, SPANC, GEPU, DECHETS, CA 28 membres (18
élus, 10 désignés assos, CFDT, cadres retraité, prof…)

Le tableau ci-après présente le cas des 3 grandes régies sous forme d’EPIC que sont Eau de Paris, la régie Eau
d’Azur et la régie simple de Nantes Métropole.

Contrat d’objectif

Modalités de suivi de la stratégie

Eau de Paris

Oui,
143
pages,
document
contraignant
Suivi par la Ville de Paris

Rôle pivot de la Présidente de la
régie

Eau d’Azur

Oui,
Géré par la direction réseaux de la
Métropole

Coordination régulière avec la DG
et la direction du cabinet du
Président

Nantes Métropole (régie
simple)

Oui
Sur la même base que les contrats
liant l’AO aux opérateurs privés

Réunions et reporting régulier, sur
la même base que le suivi des
opérateurs privés

Mutualisations possibles
Il est possible de prévoir la mise en place de services communs, en application de l’article L. 5211-4-2 du CGCT,
pour l’exercice de missions fonctionnelles et opérationnelles, dans le cadre de conventions spécifiques, après
analyse des impacts sur l’organisation des services.
La Métropole et la régie peuvent également assurer l’une pour l’autres des prestations de services. Il peut s’agir, à
titre de simple exemple, par la Métropole pour la régie de prestations d’infogérance informatique ou d’assistance
juridique, ou de la régie vers la Métropole de prestations de suivi de la DSP assainissement ou de prestations pour
la gestion de l’assainissement autonome.
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Du fait de la relation de « quasi-régie » entre la Métropole et la Régie, ces prestations s’inscriraient dans le cadre
de marchés de gré à gré, sans mise en concurrence préalable :
Soit pour répondre à un besoin de la Métropole (article L. 2511-1 du code de la commande publique) ;
Soit pour répondre à un besoin de la régie (article L. 2511-2 du code de la commande publique).
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4 CONCLUSION
Dans la perspective de l’échéance des contrats de délégation en vigueur du service public de l’assainissement
collectif au 31 décembre 2021, Montpellier Méditerranée Métropole s’est interrogée sur le futur mode de gestion
de son service public de l’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2022. Deux avenants de prolongation
des contrats de DSP ont porté cette échéance au 31 décembre 2022, nécessaire pour la transition technique et
juridique vers un nouveau mode de gestion, sur le secteur MAERA.
Dans ce cadre, la Métropole a engagé en 2020 une réflexion sur le mode de gestion du service de l’assainissement
collectif. La Métropole souhaite que cette réflexion globale (technique, financière, organisationnelle…) aboutisse à
la mise en place, dans un contexte budgétaire contraint, d’une organisation cohérente et efficiente des services
rendus.
Des scénarii ont été étudiés et comparés initialement allant de la régie à autonomie financière et personnalité
morale, à la délégation du service d’assainissement comme actuellement jusqu’à un scénario de SEMOP.
L’étude menée a consisté à l’analyse et la comparaison des forces et faiblesses des scenarii sur la base des enjeux
de l’assainissement sur les prochaines années.

Cette étude a pris en compte les 6 principaux enjeux du service de l’assainissement qui sont :
Sécuriser le financement des investissements tout en maîtrisant le prix de l’assainissement et en mettant en
œuvre une tarification sociale
Améliorer et renforcer la gestion patrimoniale : mieux connaitre, mieux cibler les investissements, en
augmentant le taux de renouvellement des réseaux, et assurant une meilleure police de réseaux (contrôle des
branchements)
Mieux appréhender les impacts des systèmes d’assainissement sur les milieux naturels du territoire
métropolitain à travers la mise en place d’outils d’analyse globale
Garantir la cohérence de la gouvernance avec les autres politiques publiques : petit cycle de l’eau
(urbanisme/pluvial/voirie) et grand cycle de l’eau (GEMAPI et pluvial),
Garantir la transparence de la gestion du service (juste prix, relation aux usagers)
Favoriser la transition écologique et énergétique (économie d’eau, préservation des ressources, réutilisation
des eaux usées, production biogaz, électricité, chaleur …)
Les critères de comparaison en lien avec ces enjeux ont été les suivants :
Le niveau démocratique de la gouvernance de ce service et la relation aux usagers,
La cohérence et lisibilité de la gestion du petit cycle de l’eau,
La capacité à gérer le lien entre eaux usées et eaux pluviales,
La capacité à gérer la transition écologique,
La capacité d’innovation,
L’impact sur le personnel public et le personnel privé,
La transparence de la gestion,
La capacité à porter une politique cohérente de gestion patrimoniale des réseaux et une politique
d’économie d’eau,
Les risques techniques et financiers,
L’impact d’un changement de mode de gestion.
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Il convient de préciser que quel que soit le choix envisagé, les invariants sont les suivants :
-

La station MAERA est gérée par des sociétés privées via un Marché Global de performance (MGP) ;
Les DSP collecte et traitement MAERA sont prolongées jusqu’au 31/12/2022 ;
La DSP EST/OUEST prend fin le 31/12/2021 ;
Le principe de la Régie d’eau potable et d’eau brute sous forme d’EPIC n’est pas remis en cause,
Le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) reste en Régie.

L’analyse financière de ces scénarios a permis de démontrer que les écarts de prix entre chacun sont peu
significatifs, compris entre plus et moins 0,03 €/m3. Pour chacun des scénarios, les coûts d’exploitation sont
similaires aux coûts actuels. Il n’y a pas de baisse possible de tarif quel que soit le choix de mode de gestion, en
effet le choix d’une Régie n’apporte aucun gain possible en terme de baisse du prix de l’assainissement sans revoir
à la baisse la part des investissements.
Les comparatifs réalisés amènent les éléments suivants :
En matière de gouvernance du petit cycle de l’eau, le scénario SEMOP conduit à la création d’une 3° assemblée
composée d’élus et de privés pour gérer l’assainissement aux côtés du Conseil Métropolitain et du conseil
d’administration de la Régie. La politique du petit cycle est alors portée par 3 structures, ce qui risque de rendre la
lisibilité et cohérence des actions plus difficiles. Dans le scénario DSP, il s’agit d’un duo entre Métropole et Régie,
tel que cela se passe aujourd’hui. Seul le scénario Régie permet une gouvernance unique du petit cycle de l’eau
au sein de la seule Régie qui rassemblerait la gestion des investissements et de l’exploitation de l’eau potable et
de l’assainissement dans une structure unique.
En matière de représentation démocratique, le scénario Régie permet par le biais du conseil d’administration
de l’EPIC une représentation des membres du conseil métropolitain, des usagers, de la société civile et du
personnel, qui sont ainsi directement impliqués dans la gestion de la politique de l’eau. Sur cet aspect le scénario
DSP peut prévoir des membres représentants de la société civile et des usagers s’il y a société dédiée créé, mais
ne permet pas une représentation des communes. Dans une SEMOP le conseil d’administration peut prévoir des
membres représentants de la société civile et des usagers et une représentation des communes par le biais des
élus y siégeant.
Enfin le scénario Régie permet une transparence de gestion pour la Métropole. A l’inverse le scénario DSP, dans
la mesure où la collectivité n’est pas partie prenante dans la société, implique un déficit de transparence. Seul le
scénario SEMOP permet de limiter le déficit de transparence/gouvernance pour la Métropole.
Sur la base des critères de comparaison citées ci-dessus, le scénario d’une régie unique sous forme d’EPIC
apparaît le plus pertinent face à des scénarios DSP ou SEMOP compte tenu des enjeux à venir, dans la
perspective intégrant un mode de gestion plus démocratique, écologique, solidaire, efficace et simple
financièrement et dans une perspective de gestion cohérente et intégrée du petit cycle de l’eau voire du grand cycle
de l’eau.

Dans le cadre des sous scénarios de Régie, c’est celui proposant une régie d’assainissement complète
avec exploitation externalisée qui apparait le plus pertinent à court terme, car il permet de bénéficier encore des
apports des sociétés privées sur les premières années en matière d’exploitation, le temps que la Régie puisse
développer ces compétences et son organisation. Cela limite les risques techniques liés à l’exploitation des
ouvrages tout en ne mettant pas en péril les plannings des investissements en cours qui sont notamment les projets
de modernisation de MAERA et la construction de la station d’eau potable de VALEDEAU.
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Montpellier Méditerranée Métropole
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation des modes de gestion des services
publics de l’eau et l’assainissement sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole
Etude approfondie de la régie

De plus, les études ont permis d’établir que les circonstances actuelles du service étaient favorables au passage
en régie :
-

De part l’existence d’une régie d’eau potable qui a fait ces preuves et qui a développé des outils et compétences
importants notamment en facturation de l’usager et service client et qui a la maîtrise du fichier abonné sur une
grande partie du territoire.
Le prix de l’assainissement est unifié depuis 2005 sur tout le territoire : cela favorise un équilibre des comptes
en investissement / fonctionnement entre communes rurales et urbaines,
Le service dispose d’une bonne capacité d’investissement avec un faible taux d’endettement
Le service est aujourd’hui porté par uniquement 3 contrats de DSP et 2 délégataires : pour mémoire en 2002
le service avait 8 communes en Régie/ 18 contrats et 4 délégataires, et autant de tarifs différents que de
communes,
La modernisation et la gestion de la station MAERA, l’ouvrage le plus complexe, est en cours d’attribution dans
le cadre d’un MGP, permettant d’assurer une exploitation par un prestataire privé qui peut aussi bien être
contrôler par la Métropole que l’EPIC.
Enfin le rôle des délégataires a été réduit ces dernières années à la simple exploitation des ouvrages (pas
d’investissement) ce qui facilité le changement de gestion.

Ce choix permet de répondre aux grands enjeux du service public de l’eau et de l’assainissement :
la régie, garantie de transparence et de maîtrise du prix de l’eau.
L’ambition est d’encourager, via une structure tarifaire adaptée, une consommation maîtrisée vers les usages
essentiels et qui prennent en compte les publics les plus fragiles. Les revenus de la facture d’eau seront investis
au bénéfice du service de qualité, performant avec un prix complètement maîtrisé par une connaissance exhaustive
des coûts,
la régie, pour une gestion du service de proximité
Il s’agit de centraliser les relations avec ses abonnés autour des questions liées à l’eau potable et à
l’assainissement. En créant un point d’accueil unique et un service client complet en ligne, la régie place l’usager
au cœur de son organisation.
la régie, pour une gestion durable de la ressource.
La régie permet de développer une politique de protection de la ressource sur du temps long, intégrant l’évolution
des besoins métropolitains face aux enjeux du changement climatique ou l’évolution de la population.,
la régie, acteur au service des politiques territoriales métropolitaines.
Le service public de l’eau, géré en régie, contribue aux enjeux majeurs du territoire : changement climatique,
préservation de la ressource, biodiversité ou encore transition énergétique.
La finalisation des études permettra de définir les statuts de la régie, sa gouvernance, les moyens nécessaires à
son déploiement et les coûts associés. Avant la fin de l’année 2021, les organismes paritaires et la Commission
Consultative des Services Publics Locaux seront saisis pour avis sur la base de ces éléments, préalablement à la
délibération du Conseil Métropolitain fixant les conditions de création de la régie.
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La loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes a succédé à la loi
de 1943 afin de remédier aux difficultés d'application. Elle permet l’adaptation de la réglementation nationale aux
spécificités locales.
Cette loi a été codifiée par l’ordonnance du 18 septembre 2000. Elle constitue désormais, dans le code de
l’Environnement, le chapitre premier du titre VIII « Protection du cadre de vie » (art L581-1 à L581-45) au sein du
livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ».
En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, cette
partie du code de l’Environnement a été réformée par décret ministériel (n°2012-118) le 30 janvier 2012, et entrée
en vigueur le 1er juillet de la même année. Ce décret vise à protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure,
tout en permettant l'utilisation de supports publicitaires nouveaux (numériques, …). Il réduit les formats des
dispositifs publicitaires muraux, en fonction de la taille des agglomérations. Il institue une règle de densité pour les
dispositifs classiques scellés au sol et muraux le long des voies ouvertes à la circulation publique. La publicité
lumineuse, en particulier numérique, est spécifiquement encadrée, tout comme la publicité sur bâches.
Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document qui régit, depuis la réforme de 2012, de manière plus
restrictive que la règle nationale (sauf exceptions à l’article L151-8 du CE), la publicité, les enseignes et les
préenseignes sur une commune. Il permet de lutter contre la pollution et les nuisances, de maîtriser la publicité et
les enseignes en entrées de ville et de sauvegarder le patrimoine naturel. Il permet à ce titre de maîtriser les
dispositifs commerciaux en nombre et aspects, voire de les interdire dans certains secteurs d’intérêt paysager de la
commune, en définissant des zones particulières avec des prescriptions adaptées à chacune d’elles.
La compétence Planification Urbaine ayant été transféré à la Métropole Montpellier Méditerranée, les 31
communes du territoire ont lancé l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité à l’échelle intercommunale.
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A.1 | Contexte intercommunal
A.1.1 | Communes concernées par le RLPi – Contexte démographique
S’étendant sur 45 000 hectares, la métropole de Montpellier Méditerranée (MMM) est située dans la plaine du Bas
Languedoc, entre la plaine du Littoral et les contreforts des Cévennes.
Elle regroupe 31 communes, dont la plus importante est celle de Montpellier.
La métropole fait partie des agglomérations françaises les plus dynamiques, l’aire urbaine de Montpellier se situe
au premier rang des aires urbaines métropolitaines françaises pour la croissance démographique (1,5% de
croissance par an entre 2008 et 2013).
Les communes sont regroupées sur 6 secteurs de gestion territoriale :

Communes de la métropole, avec les limites des secteurs de gestion territoriale

Le territoire compte 465 031 habitants au recensement INSEE de 2016 (dont un poids prépondérant de Montpellier,
la ville-centre).
COMMUNE

Baillargues

POPULATION MUNICIPALE LEGALE
TOTALE INSEE 2016
(chiffres diffusés le 01/01/2019)
7421

Beaulieu

1835

Castelnau-le-Lez

19257

Castries

6105

Clapiers

5473
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Cournonsec

3315

Cournonterral

5950

Fabrègues

6914

Grabels

8281

Jacou

6785

Juvignac

10864

Lattes

16687

Lavérune

3191

Le Crès

9220

Montaud

987

Montferrier-sur-Lez

3598

Montpellier

281 613

Murviel-lès-Montpellier

1891

Pérols

9061

Pignan

6844

Prades-le-Lez

5451

Restinclières

1777

Saint-Brès

2945

Saint-Drézéry

2451

Saint-Geniès-des-Mourgues

1865

Saint-Georges-d’Orques

5426

Saint-Jean-de-Védas

9539

Saussan

1538

Sussargues

2725

Vendargues

6176

Villeneuve-lès-Maguelone

9846

La métropole compte uniquement 3 agglomérations de plus de 10 000 habitants : l’agglomération de Montpellier,
l’agglomération principale de Castelnau-le-Lez et l’agglomération Lattes Centre.

A.1.2 | Contexte géographique et paysager
Source : diagnostic SCoT, 2017

Au sein du grand amphithéâtre régional tourné vers la Méditerranée, constitué par les massifs montagneux et
marqué par les garrigues qui dominent à mi- hauteur la grande plaine littorale, le territoire montpelliérain offre un
paysage diversifié, au relief faible mais complexe, innervé par un réseau hydrographique très ramifié, et riche d’un
système lagunaire remarquable qui contribue au patrimoine de biodiversité exceptionnel de l’arc méditerranéen.
L’atlas régional des paysages situe ce territoire sous pression d’artificialisation, dans un resserrement du couloir
languedocien entre mer et montagne, contrarié par la géomorphologie particulière des plissements du Jurassique.
Le territoire de la métropole de Montpellier Méditerranée se compose de 3 grands ensembles paysagers :
−

Le littoral et ses étangs

−

La plaine et le couloir languedocien

−

Les garrigues et coteaux
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Les ensembles paysagers du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, source : Etat initial de l’environnement
du SCoT, 2017

Le littoral et les étangs (Villeneuve-lès-Maguelone, Lattes, Pérols)
En contraste avec l’ensemble formé par les grande et petite Camargue, de type delta marécageux, le littoral
métropolitain présente une configuration très particulière, avec un vaste complexe lagunaire, associé à un réseau
hydrographique du grand bassin de la Mosson et du Lez convergeant en un même point et figurant une sorte de
delta inversé.
Au sein du paysage littoral du Grau-du-Roi à Frontignan, la séquence de Villeneuve-lès-Maguelone a une place très
particulière. Dans l’Atlas Régional des Paysages elle est décrite comme emblématique du littoral languedocien,
concentrant sur une bande étroite de quelques kilomètres seulement, les composantes majeures du paysage :
montagne/plaine/marais/étang/mer.
Ce littoral est un ensemble particulièrement vulnérable, soumis à de fortes pressions, naturelles et humaines.

- Le lido
Cette bande de terre, qui sépare les étangs de la mer, est une côte d'accumulation plate et sablonneuse.
Le lido de Villeneuve-lès-Maguelone constitue un espace naturel majeur de près de 9 km. Il s’agit d’un des sites les
plus sauvegardés et sauvages du littoral méditerranéen. Dans ce cadre, la cathédrale de Maguelone, ensemble
fortifié juché sur un îlot basaltique et entouré d’un écrin boisé et de vignes, est un élément exceptionnel de ce
littoral. Elle forme un repère dans le paysage et un pôle d’attractivité touristique.
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- Les étangs
Les complexes lagunaires sont l'une des originalités de la côte languedocienne. Parmi eux, l'ensemble des étangs
palavasiens regroupe un chapelet de grandes lagunes communiquant entre elles.
L’essentiel de l’urbanisation présente sur les rives des étangs est associé aux voies d’accès à la façade maritime.
Seule l’agglomération de Pérols, qui s’est développée sur la route de la mer jusqu‘au point de passage entre les
étangs, est en contact direct avec les rives. Quelques mas sont également présents, ainsi que les campings et
activités de loisirs (centre équestres, aéromodélisme…).
Ligne d’eau filant au milieu des étangs, le canal du Rhône à Sète constitue une figure singulière, accompagné de
ses haltes nautiques, cabanes de pêcheurs et installations plus ou moins pérennes.

- La bande littorale
Il s'agit d'une basse plaine alluviale sédimentaire, peu vallonnée, qui s'étend de Villeneuve-lès-Maguelone, partie la
plus élevée, jusqu'à l'Est de Mauguio.
Ces terres fertiles sont propices à l’agriculture qui se mêle aux vastes prairies humides et marécages jusqu’à la limite
de salinité. Les secteurs les plus bas sont en partie occupés par du maraîchage, les plus hauts par la vigne, et des
zones de garrigue apparaissent ponctuellement sur les émergences du relief les plus escarpées.
Les anciens salins (Villeneuve-lès-Maguelone et Pérols) font aujourd’hui partie des zones humides gérées au titre
du patrimoine de biodiversité, à l’instar de la réserve de l’Estagnol, des berges de l’étang de l’Arnel, des prairies
humides de Gramenet ou du site naturel du Méjean.
D’un point de vue urbain, les 3 agglomérations de la Métropole faisant partie de la bande littorale ont vu leur cœur
villageois historique s’étendre sous forme de tissus pavillonnaires homogènes. Récemment, des opérations
résidentielles plus denses ont été réalisées.

Le littoral –Lattes

La plaine centrale et le couloir languedocien
La plaine centrale constitue une vaste étendue plane jouant un rôle d’interface entre le littoral et les reliefs des
causses. Les entités qui la composent présentent la particularité d’être encadrées par des reliefs boisés qui
définissent ses lignes d’horizon, notamment à l’ouest, par le massif de la Gardiole et par le piémont du causse
d’Aumelas. La plaine se caractérise également par la présence ponctuelle, en son sein, de petits reliefs collinaires
de type « puechs » qui cadrent les vues et limitent, bien souvent, les perceptions d’ensemble.
Du point de vue de l’occupation humaine, la plaine présente la caractéristique d’être à la fois cultivée, habitée et
traversée. D’une part, elle accueille la majeure partie des terres agricoles de la Métropole. La plaine centrale joue,
d’autre part, un rôle prépondérant en matière de développement urbain. Historiquement, elle est traversée d’est
en ouest par le fuseau des grandes infrastructures du couloir de transport languedocien. Ce fuseau est à la fois une
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vitrine ouverte sur le territoire et une coupure physique majeure, nécessitant un travail de qualification et de
valorisation.
La plaine a également été, et demeure, le principal support du développement urbain, de par son contexte
favorable. Dans ce grand paysage, s’impose la silhouette majeure de la ville-centre. De cette silhouette se détachent
le cœur historique et son patrimoine bâti, en position dominante sur un relief collinaire, les masses boisées qui
jalonnent toute la partie nord, ou encore le Lez et la Mosson, principaux cours d’eau du territoire, constitutifs des
franges est et ouest de la ville.

- La ville centre
La ville-centre a pris racine sur deux collines (Montpellier et Montpelliéret) où s’est développé l’Ecusson, cœur
médiéval du centre-ville. Adossé à ce dernier, la réalisation de la Place Royale du Peyrou au 18ème siècle a
durablement contingenté les hauteurs bâties, devenant un élément patrimonial fortement dominant, aux côtés de
l’église Sainte-Anne dont la flèche constitue un repère majeur dans le grand paysage. Il faut réellement attendre les
années 1960 et 70 pour voir perturber la silhouette générale de Montpellier avec certaines réalisations d’envergure
comme la tour du Triangle à l’est de l’Ecusson et le grand ensemble de la Paillade à l’extrémité ouest de la ville, le
tout dans un contexte de forte expansion spatiale. Montpellier s’est également développée, à la même époque, sur
une partie des reliefs boisés Nord, notamment dans le cadre de l’implantation des campus universitaires et des
établissements hospitaliers. Cette urbanisation a essentiellement pris place dans les talwegs et sur les pentes des
reliefs, maintenant sur les hauteurs un patrimoine boisé conséquent. De sorte que le paysage Nord de Montpellier
donne à voir l’esquisse d’une véritable canopée, qui nécessite d’être préservée et renforcée.
De nos jours, la ville connaît une importante dynamique de réinvestissement urbain, permettant de structurer les
compositions urbaines et d’ordonnancer les hauteurs bâties, dessinant progressivement un nouveau profil, à la fois
plus sage et plus ambitieux, notamment côté est, avec les développements de Port Marianne.

– Le couloir de transport languedocien
Le couloir languedocien, grande voie de communication historique de l’arc méditerranéen que rappelle le tracé
encore présent de la voie Domitienne, est aujourd’hui un vaste fuseau d'infrastructures de transport qui traverse
le territoire d'Est en Ouest, par le sud de Montpellier. Situé en plaine, ce couloir est l’axe stratégique du
développement de tous les réseaux de communication. Il s’est naturellement implanté à mi-chemin entre les
collines et les étangs, contournant le massif de la Gardiole. Il s’est progressivement épaissi vers le sud, partant de
la Via Domitia, avec l’axe N113/D613 et la première voie de chemin de fer aujourd’hui désaffectée.

– La plaine de Lunel-Mauguio (Lattes, Pérols, Baillargues, Saint-Brès)
Cette plaine est une vaste étendue essentiellement agricole, mêlant vignes, arboriculture, maraîchage et
céréaliculture. Elle est alimentée par un réseau assez régulier de cours d’eau et irriguée par le canal du Bas-Rhône
Languedoc.
Dans ce secteur, la commune de Lattes présente la particularité d’être constituée de 3 entités urbaines, distantes
les unes des autres de plus d’un kilomètre : Lattes-centre, Lattes-Maurin, et Boirargues. Ces deux dernières entités
apparaissent en arrière-plan de la bande littorale et se confondent dans les vues éloignées avec l’urbanisation du
cœur de métropole, depuis le littoral en particulier. Ce sont des implantations récentes, sans noyau historique, hors
quelques éléments patrimoniaux ponctuels.
Le secteur de la route de la mer (avenue Raimond Dugrand sur Montpellier et avenue Georges Frêche sur Lattes et
Pérols) est, pour sa part, dominé par le réseau intense des infrastructures, qui dessert notamment l’aéroport et la
nouvelle gare TGV, ainsi que les grands équipements métropolitains (parc des expositions et salle de spectacles Sud
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de France Aréna). L’urbanisation est ici caractérisée par un tissu continu entre Lattes et Pérols, faisant la part belle
aux zones d’activités économiques, majoritairement commerciales.
Depuis les années 2000, cet axe majeur fait l’objet d’un vaste projet de réinvestissement urbain, notamment appuyé
sur le déploiement du réseau de tramway. Ce projet, dénommé « Ode à la Mer », s’inscrit dans le cadre de la
démarche nationale EcoCité dite « de Montpellier à la Mer » et concerne les communes de Montpellier, Castelnaule-Lez, Lattes et Pérols.
Situées à l’extrémité Est de la Métropole, les communes de Baillargues et Saint- Brès se rattachent, de leur côté, au
territoire de la « petite Camargue ». Elles se situent à l’interface entre le paysage des garrigues du secteur de la
vallée du Bérange au Nord et la plaine littorale au Sud.
Les deux communes sont également fortement impactées par les grandes infrastructures : A9 et son péage Est ;
bretelles de l’A709 ; voie ferrée classique ; CNM. Historiquement, leur tissu urbain a pris appui sur l’axe de la RN113,
dont elles subissent actuellement les flux incessants, dans l’attente d’un projet de déviation de cette route
nationale. Les villages originels se sont développés sous forme de bourgs compacts et ont connu, à partir des années
1980, un fort accroissement de leur tâche urbaine sous forme d’extensions pavillonnaires.

- La plaine de Fabrègues (Cournonsec, Cournonterral, Pignan, Fabrègues, Lavérune)
Cette plaine s’étend entre les reliefs du plateau d’Aumelas et du « pli » de Montpellier, au Nord, et le massif de la
Gardiole au Sud. Elle est bordée à l’Est par la ripisylve de la Mosson, limite naturelle avec Montpellier, très lisible et
élément de repère paysager majeur. Elle se prolonge vers l’Ouest jusqu’à l’étang de Thau, bien au-delà des limites
administratives de la Métropole.
C’est une plaine historiquement vouée à la viticulture, aujourd’hui en évolution, avec l’introduction de cultures
céréalières. Elle est vaste et limitée par des horizons boisés, avec des ondulations perceptibles qui créent des soussecteurs aux orientations et ambiances différenciées.
Dans ce contexte, les villages se sont principalement développés de part et d’autre de la plaine, au niveau des
piémonts des reliefs. Situé en son cœur, le village de Saussan fait un peu figure d’exception. Installé sur un
promontoire, il joue un véritable rôle de « gardien ». La préservation de cette situation apparaît cruciale au regard
du risque avéré de conurbation avec Pignan et Fabrègues, qui aurait pour conséquence de scinder la plaine en deux
et remettrait en cause son intégrité.
Certains centres villageois présentent des caractéristiques patrimoniales fortes, notamment Pignan avec son
château et sa tour carrée, Cournonterral avec sa tour sarrasine et ses remparts, Fabrègues avec sa circulade ou
encore Lavérune avec son château. Comme partout ailleurs dans la Métropole, les villages ont connu une
importante croissance urbaine ces dernières décennies, sous la forme dominante de tissus pavillonnaires
homogènes. Depuis une dizaine d’années, les communes ont toutefois orienté leur développement vers des projets
d’aménagement d’ensemble qualitatifs, avec une plus grande diversité de formes urbaines, notamment des
collectifs et des maisons de ville, un espace public qualifié et des armatures paysagères renforcées. Elles ont
également engagé des processus de réinvestissement urbain appelés à se poursuivre.
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La plaine de Lunel Mauguio - Vendargues

La plaine de Fabrègues - Cournonterral

Les garrigues et coteaux
- Le massif de la Gardiole (Fabrègues, Villeneuve-lès-Maguelone)
C’est un massif calcaire émergeant au cœur de la plaine littorale. La Gardiole culmine à 234 m d’altitude, la grande
majorité de son relief avoisine les 170 m. Elle s'étire sur 15 km entre la plaine de Gigean-Fabrègues et les étangs
d'Ingril et de Vic.
C’est un milieu typiquement méditerranéen. La végétation du massif est hétérogène. La garrigue haute a été réduite
par le développement de la viticulture fin XIXème, principalement dans le secteur Nord-Est. Depuis abandonnés,
ces terrains laissent place aujourd’hui à des espaces de garrigue peu évoluée, avec des groupements végétaux
secondaires, où demeure un vaste réseau de murets et de capitelles.
La Gardiole s’interpose entre la plaine de Fabrègues et la mer. C’est un massif fortement perçu depuis la mer et les
étangs, qui forme une barrière visuelle au sein de la plaine viticole. La montagne de la Gardiole constitue la partie
la plus méridionale des vastes garrigues du Bas Languedoc. Les panoramas offerts sont remarquables, c’est un
véritable belvédère sur l’agglomération et sur le littoral.

- Les garrigues de la montagne de la Moure et du Causse d’Aumelas (Cournonsec, Cournonterral, Murviel-lesMontpellier, Saint-Georges d’Orques)
Le paysage est marqué par la profonde vallée creusée par le Coulazou, très difficilement accessible en amont de
Cournonterral.
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Dans les causses, les ruines de capitelles, de bergeries et d’enclos habitent le paysage. Ces vestiges d’une agriculture
de terrasse ancestrale, où étaient cultivés la vigne et l’olivier, témoignent de l’ancienne activité agro-pastorale. Ces
éléments constituent des étapes de promenade pour initiés.
Sur le territoire de la Métropole, le causse d’Aumelas correspond aux hauts de Cournonsec, Cournonterral et Pignan
dont les agglomérations se situent en pied de coteau.
La viticulture est principalement présente sur le versant Est, avec le vignoble AOP de Saint-Georges d’Orques. Ce
secteur présente un environnement naturel riche où s’imbriquent cultures et boisements sur les coteaux.
Au niveau des morphologies urbaines, le village de Murviel-lès-Montpellier a vu se développer des zones
pavillonnaires de faible densité autour du cœur historique dense, tout en conservant des espaces de respiration et
en composant avec le relief. Cela se traduit par une morphologie spécifique, assez irrégulière et ouverte, aux franges
découpées.
Le tissu urbain de Saint Georges d’Orques présente une plus grande homogénéité, à l’image des villages de la plaine.
Au Nord, la zone d’activités du Mijoulan, en discontinuité du village, apparaît comme un isolat. Située au bord de
l’autoroute A750, elle pose une importante problématique de requalification au niveau d’une entrée métropolitaine
majeure.

- Les collines du montpelliérais
•

Le bassin haut de la Mosson et du Lez (Juvignac, Grabels, Montpellier, Montferrier-sur-Lez, Prades-leLez)

Dans ce secteur, le bassin haut du Lez et de la Mosson offre des paysages d’une très grande variété et d’une grande
richesse, constituant l’un des grands attraits paysagers du territoire. Les collines boisées et la forêt dense
s'enfoncent jusqu'aux galeries de feuillus qui accompagnent les rivières. D’une manière générale, les cours d’eau
du Lez et de la Mosson sont accompagnés de belles ripisylves, conférant une grande qualité paysagère aux plaines
agricoles qu’elles traversent et aux franges urbaines qu’elles bordent.
Dans ces reliefs accidentés, les barrières visuelles sont nombreuses et les portées visuelles réduites. Le paysage se
décompose en autant de petites unités qu’il y a de crêtes. Cependant, de larges panoramas, précieux de par leur
rareté, s’offrent sur certaines hauteurs, notamment le long de la RD65 au Nord de Castelnau (vues sur la couverture
boisée) et sur les puechs au Nord de Montpellier (vues remarquables à la fois sur le Pic Saint-Loup et sur le centreville de Montpellier).
La couverture de boisements de pins d'Alep sur les hauteurs structure l'ensemble du paysage, rythmant et
soulignant les horizons. Cette couverture forme ainsi une véritable canopée. Complémentairement, les talwegs sont
généralement structurés par les cours d’eau et voiries et les versants par le cadre bâti.
Dans son ensemble, la frange nord de la ville de Montpellier est constituée de grands domaines d’activités tertiaires,
universitaires et hospitaliers et de lotissements résidentiels.
S’agissant des villes et villages périphériques, ceux-ci présentent en général des centres-villes compacts et peu
étendus du fait des contraintes imposées par le relief collinaire.

•

Les collines Est du Montpelliérais (Clapiers, Castelnau-le-Lez, Jacou, Le Crès, Vendargues, Castries)

L’urbanisation occupe aujourd’hui la majorité de la surface de ces communes. Au nord, les agglomérations de
Clapiers et Jacou se sont développées sur les reliefs. Elles intègrent encore aujourd’hui de grandes pièces agricoles,
permettant de conserver un contact avec la campagne. Cette frange urbaine contraste avec le tissu urbain continu
que l’on trouve plus au Sud, le long de la route de Nîmes. Ici, les agglomérations de Castelnau-le-Lez, Le Crès et
Vendargues se sont rejointes. La voie ferrée historique y joue, aujourd’hui encore, un rôle de limite urbaine.
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A l’Est, perché sur un promontoire, l’ancien village de Castries occupe une place singulière à l’interface de deux
unités paysagères. Ancien poste de garde de la voie Domitienne et haut-lieu de l’histoire du Languedoc, c’est une
porte historique de la plaine montpelliéraine. Son ensemble patrimonial classé (château, parc et aqueduc),
constitue, par ailleurs, un verrou pour l’urbanisation vers l’Est le long de l’axe de la RD610. Au Nord de Vendargues,
le Domaine des Templiers de Bannières et sa plaine cultivée et irriguée en forme de cirque, constitue également un
patrimoine unique.
L’urbanisation de ces communes est relativement homogène, constituée en grande majorité par un tissu
pavillonnaire assez dense et très étendu, partant des anciens cœurs de villages. Des zones d’activités, en particulier
les grands parcs du Salaison et Via Domitia, se sont également développées le long de la route de Nîmes.

– La vallée du Bérange (Castries, Saint-Geniès-des-Mourgues, Sussargues, Restinclières, Beaulieu, SaintDrézéry, Montaud)
De Castries à Montaud, cette entité présente globalement un paysage de collines calcaires avec un relief modulé et
ample, traditionnellement occupé par les vignes, l’arboriculture et plus récemment par les cultures céréalières. La
garrigue reste bien présente sur les hauteurs. A l’instar du Domaine de l’Engarran à l’Est de Montpellier, certains
vignobles ont acquis ici une grande renommée.
Le territoire a une consonance rurale, avec une grande mosaïque de cultures et un réseau de villages proches et à
la structure similaire. Certaines communes possèdent un patrimoine remarquable. Hormis Castries, c’est le cas de
Montaud avec le paysage marquant des ruines du château de Montlaur installées sur un promontoire escarpé, ou
encore de Beaulieu avec son château intégré au village.
Les villages, qui ont autrefois fondé leur principale activité sur la viticulture, se sont largement étendus ces 30
dernières années, avec un tissu pavillonnaire souvent peu dense. Hormis Sussargues, dont le développement urbain
à partir du centre est assez homogène, on retrouve dans les autres villages des configurations proches de celles de
Murviel-lès-Montpellier, avec des tissus plutôt irréguliers et très ouverts sur le paysage.

Les collines du Montpelliérais - Grabels et Juvignac

Les collines du Montpelliérais – Murviel-les-Montpellier
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A.1.3 | Contexte urbain
Source : diagnostic SCoT

A.1.3.1 | Une double polarisation
L’organisation générale de l’espace du territoire métropolitain se caractérise par l’existence d’une double
polarisation : celle du pôle urbain de Montpellier dans son aire urbaine d’influence ; celle de Montpellier et des
communes contigües dans le territoire du schéma.
On est en présence de deux morphologies urbaines bien différenciées :
> le « Cœur d’Agglomération », également dénommé cœur de Métropole et 1ère couronne, regroupant Montpellier
et 8 autres communes (Grabels, Montferrier-sur-Lez, Clapiers, Castelnau-le- Lez, Lattes, Saint-Jean de Védas,
Juvignac, Baillargues) représentent moins du tiers de la superficie totale de la Métropole, mais concentrant 75% de
la population et 86% des emplois.
Ces communes présentent la particularité d’assurer une interface entre la ville-centre et la périphérie
métropolitaine impliquant la prise en compte d’enjeux urbains croisés et complémentaires.
La présence d’une armature de réseaux de déplacements mais également d’une armature économique,
universitaire, hospitalière, culturelle et commerciale, constitue les principaux leviers du développement urbain
actuel et futur.
Ce cœur d’agglomération est densément irrigué par un puissant réseau de transports collectifs de très haut niveau
de service et sera potentiellement desservi à terme en rocade par un réseau routier qui constituera le
contournement attendu depuis longtemps de l’agglomération, lieu privilégié de développement, d’aménagement
et d’échanges entre les modes de transport. Ainsi desservi, le Cœur de Métropole est le lieu de concentration des
équipements et implantations contribuant au rayonnement métropolitain. De ce point de vue il ne se réduit pas à
la ville de Montpellier et aux communes contigües qui se situent dans la proximité. Il s’étire le long des axe de
communication languedocien.
> les Villes et Villages métropolitains tous dotés d’un appareillage d’équipements plutôt satisfaisant pour répondre
aux besoins de la proximité et, par ailleurs, vigilants quant à la pérennité de leurs identités. Le rapport entre espaces
urbanisés et espaces naturels et agricoles, le maintien des commerces et de la vie associative, distinguent la plupart
d’entre eux des villages dits « dortoirs ». En outre, s’agissant de ceux de l’Est du territoire, des liens fonctionnels les
connectent avec le pôle secondaire de Lunel. Le SCoT les regroupe en cinq secteurs géographiques dont les densités
résidentielles vont de 3,0 à 10,1 hab./ha, tandis que les densités d’emploi sont de six à dix fois inférieures à celles
du Cœur de Métropole.
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A.1.3.2 | Le patrimoine bâti
Le territoire métropolitain révèle une richesse patrimoniale importante, que ce soit au titre des sites naturels et
paysagers, des sites urbains ou des monuments. Terre de soleil et de mer, sa cartographie historique est marquée
par le développement agricole de la plaine, les grands axes de communication du couloir languedocien, et de façon
plus locale par les nombreuses voies reliant les basses plaines aux hauts cantons.
Il a pour particularité, comme l’ensemble de la bande littorale du département, de s’être structuré en archipel, avec
un chapelet de villes et villages répartis de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire. C’est un paysage de
campagne qui domine, entre garrigues et littoral. Au-delà des sites naturels majeurs que sont les étangs et le massif
de la Gardiole, ou les berges du Lez, classés pour leur valeur pittoresque, sont également classés de nombreux parcs
et châteaux, domaines et mas, qui jalonnent et maillent le paysage.
On retrouve des implantations qui s’appuient sur les variations du relief, formant des sites d’intérêt. Les spécificités
de la géographie et du climat cévenols n’y sont pas étrangères, les secteurs inondables en plaine occupant une large
place. Ainsi, le motif des puechs bâtis, auxquels sont associées assez fréquemment les formes urbaines particulières
que sont les circulades, est un élément marquant du paysage, que l’inventaire patrimonial vient soutenir.
Au titre des monuments historiques, on retrouve plus classiquement, et pour l’essentiel au cœur de l’urbanisation,
les nombreux édifices religieux et publics majeurs, hôtels et immeubles particuliers, ainsi que les vestiges et sites
archéologiques, qui témoignent de l’art local au fil des époques. De ce point de vue, la ville-centre présente un
ensemble patrimonial exceptionnel au niveau de l’Ecusson, où a notamment été préservé un bâti reflétant les
différentes époques de constitution de la ville, entre autres : la place du Peyrou, l’aqueduc Saint- Clément et l’arc
de triomphe ; la cathédrale Saint-Pierre ; l’église Sainte-Anne ; la faculté de médecine ; le mikhvé médiéval ; le
couvent des Ursulines ; le jardin des plantes ; l’Opéra-Comédie ; le musée Fabre ; etc. Le territoire compte
également deux sites archéologiques majeurs : le site de Lattara à Lattes, adossé au musée Henri Prades, et
l’oppidum d’Altimurium à Murviel-lès-Montpellier.
Les très nombreux sites et monuments recensés sur le territoire révèlent ainsi une richesse patrimoniale
importante, que ce soit au titre des sites naturels et paysagers, des sites urbains ou des monuments. Leur prise en
compte constitue un enjeu important dans le cadre du SCoT. Ils sont régis par des protections spécifiques (loi du 31
décembre 1913 sur les monuments, loi du 2 mai 1930 sur les sites, loi du 7 janvier 1983 instituant les APPAUP, loi
ENE du 12 juillet 2010 et son article 28 faisant évoluer les ZPPAUP en AVAP).
Plus de 120 monuments ou parties d’édifices sont protégés au titre des monuments historiques. Ils concernent
aussi bien des églises, des châteaux, des hôtels, des aqueducs, …
Le territoire est également concerné par 17 sites classés sur les communes de Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers,
Fabrègues, Juvignac, Pérols, Villeneuve-lès- Maguelone et Montpellier. 30 sites inscrits sont également recensés
sur les communes de Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Lavérune, Montferrier-sur-Lez, Murviel-lès-Montpellier,
Pignan et Montpellier.
La ville de Montpellier compte 4 Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), qui
ont évolué en Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) : Sud Gares Méditerranée, Gambetta
– Clémenceau – Figuerolles, Avenue de Lodève – Château de la Piscine, Boutonnet – Beaux-Arts. Des projets de
ZPPAUP sont également en cours sur les communes de Lavérune, Cournonsec, Cournonterral, Murviel-lèsMontpellier, Saint-Georges-d’Orques, Pignan, Villeneuve-lès-Maguelone, ainsi que sur Vène et Mosson.
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A.1.4 | Contexte viaire
A.1.4.1 | Le réseau structurant de la métropole
La métropole de Montpellier est traversée par un réseau routier structurant majeur :
−

L’autoroute A9 (« La Languedocienne ») qui permet de faire la liaison entre le Sud-Ouest de la France
(Toulouse, Narbonne, Perpignan) et la vallée du Rhône (Nîmes, Avignon).

−

L’autoroute A75 qui relie la métropole à Clermont-Ferrand, via Lodève et Millau (début de tronçon à
Juvignac).

Le maillage routier secondaire est composé majoritairement de routes départementales et nationales.
−
−

L'A9 et l'A75 sont reliées entre elles par la N109 et la D132 ou avenue de la Recambale (accès Montpellier
Ouest).
La D65 (« Contournement Nord ») fait également le lien sortie « Baillargues » à l’Est du territoire et l’A75.
Cet axe dessert les communes de Vendragues, Le Crès, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Juvignac et le secteur
nord de Montpellier.
Il est doublé au nord par une autre (demi)boucle de contournement de la métropole, la Liaison
Intercommunale d’Evitement Nord, le LIEN, elle-même reliée à l’A750 et à l’A709 et donc au
contournement ouest et sud de Montpellier.

Les autres voies secondaires les plus structurantes sont :
−

la D613 Est puis N113, qui rejoint Montpellier à Saint-Brès, en passant par Castelnau-le-Lez, Le Crès,
Vendragues et Baillargues ;

−

la D613 Ouest, qui rejoint Montpellier à Fabrègues, en passant par Saint-Jean-de-Védas ;

−

la D986, qui rejoint Montpellier à Palavas-les-Flots, en contournant Lattes ;

−

la D612, qui rejoint Montpellier à Sète ;

−

la D21 (avenue Raymond Dugrand et avenue Georges Frèche), qui rejoint Montpellier à Pérols puis Carnon ;

−

les D610 et D118, qui rejoignent Montpellier à Alès, via Castries, Saint-Geniès-des-Mourgues et
Restinclières ;

−

la D17, qui rejoint Montpellier à Prades-le-Lez.

Au regard de l’importance de la voiture dans les modes de déplacement, la perception du paysage et de l’affichage
publicitaire depuis les axes routiers structurants constitue l’un des enjeux majeurs du RLPi.
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La
Structuration actuelle du réseau routier de Montpellier Méditerranée Métropole
Source : Montpellier Méditerranée Métropole – DUH – 2017

A.1.4.2 | Voies ferrées, gares et tramway
Le réseau ferré converge vers la gare de Montpellier Saint-Roch, véritable centre névralgique de la desserte
ferroviaire du territoire, localisé en plein centre-ville de Montpellier. Les liaisons régulières de la SCNF desservant
cette gare sont les suivantes :
−

liaisons TGV vers Barcelone ou Madrid (réseau Renfe SNCF), Paris, Luxembourg, Bruxelles via l'aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle, et les grandes villes de France (dont le réseau Ouigo) ;

−

liaisons nationales — trains Intercités — vers Bordeaux ou Toulouse et Marseille (plusieurs trajets
quotidiens) ;

−

liaisons de Transport express régional (TER) vers les principales villes de la région (Nîmes, Narbonne, etc.)
et les régions voisines, ainsi que l'Espagne (Portbou).

Une nouvelle gare ouvre ses portes en juillet 2018 : la gare de Montpellier TGV.
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Le territoire compte 2 autres gares d’envergure plus locale : Baillargues et Villeneuve-lès-Maguelone.
D’autre part, 4 lignes de tramway et 36 lignes de bus sillonnent quotidiennement les communes de la Métropole.
La perception du paysage depuis ces nœuds de fréquentation constitue un des enjeux du RLPi.

L’armature actuelle du transport collectif de Montpellier Méditerranée Métropole
Source : Montpellier Méditerranée Métropole – DUH – 2017

A.1.5 | Contexte économique
Source : diagnostic SCoT

A.1.5.1 | Les zones commerciales
Le tissu commercial de la métropole montpelliéraine accueille environ 7 000 établissements commerciaux et génère
3 milliards d’euros de CA ; il se positionne comme 2ème pôle commercial de la région Occitanie. A cet égard comme
à d’autres, par exemple celui relatif à l’enseignement supérieur et aux activités de recherche-développement, la
métropole montpelliéraine rayonne loin et fort.
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Les deux cartes montrent que l’aire d’influence commerciale de Montpellier dépasse non seulement le périmètre
institutionnel du SCoT mais aussi l’aire urbaine montpelliéraine (570 000 habitants) qui recouvre l’ensemble des
bassins de vie de Lunel et Sète et qui s’étend loin au nord-ouest au-delà de la Vallée de l’Hérault. L’influence des
grands pôles montpelliérains s’étend jusqu’aux franges des bassins de consommation nîmois et biterrois.

L’analyse des densités des commerces de plus de 300 m² de surface de vente met en évidence un niveau
d’équipement légèrement supérieur aux moyennes nationales, de l’ordre de 5% pour les grandes surfaces
alimentaires, et de 10 à 15% pour les activités non alimentaires. Ce niveau de densité est proche d’une métropole
comme Rennes, et en deçà de Bordeaux (qui accueille 20% de surfaces par habitant en plus que la moyenne
française). Ce niveau d’équipement est logique au regard de la concentration des très grandes surfaces dans les
métropoles, de l’attractivité étendue de celle de Montpellier au-delà de son aire urbaine, et surtout d’un apport
touristique estimé à 7% en moyenne sur l’année.
Il est d’ailleurs important de noter que ce très bon niveau d’équipement n’est pas l’apanage des moyennes et
grandes surfaces, mais s’observe aussi pour le petit commerce et le secteur de la restauration. Le dernier
recensement des commerces par l’INSEE met en évidence une surdensité de petit commerce (+18%), à toute
échelle (commune de Montpellier, agglomération, zone d’attractivité large). Le tissu de proximité, ou celui du Grand
Cœur de Montpellier a en grande partie résisté, car il accueille quelque 1 500 locaux commerciaux, avec pour
l’essentiel de petites surfaces, avec des taux de vacance qui demeurent maîtrisés, de l’ordre de 6%, tant au centre
de Montpellier, que dans les principaux pôles commerciaux.

La métropole montpelliéraine, à l’instar de tout grand territoire, dispose d’une armature commerciale positionnée
pour répondre à plusieurs types de besoins de consommation.
Cette armature peut se décliner en 3 niveaux :

•

Le « Cœur métropolitain », qui accueille toutes les formes commerciales, parmi les plus rayonnantes et
attractives, dans une étroite intégration au tissu urbain. Il recouvre en premier lieu le périmètre du Grand
Cœur de Montpellier qui correspond à l’Ecusson, ses faubourgs, et au centre commercial du Polygone. Ce
pôle majeur, et leader par sa dimension (chiffre d’affaires global de l’ordre de 600 M€, pour 1 500 locaux
commerciaux), joue un rôle essentiel dans l’identité et le rayonnement de la métropole.
Un plus grand « noyau urbain métropolitain » vient en appui du Grand Cœur de Montpellier pour conforter
son rayonnement et étendre son l’échelle est ses fonctions métropolitaines. Etroitement connecté au Grand
Cœur par le réseau de transport (notamment tramway), dont il prolonge l’offre, il joue un rôle essentiel dans
l’attractivité urbaine et commerciale du territoire. Orienté vers les grands axes de communication et vers le
littoral, il comprend l’ensemble formé par Odysseum et le secteur de développement urbain autour de la
nouvelle gare Montpellier-Sud-de-France, ainsi que l’axe de la Route de la Mer. Les différents secteurs
commerciaux au sein de ce noyau urbain métropolitain concentrent un grand nombre de fonctions
commerciales (au moins 50 000 m² de vente), qui jouent un rôle moteur dans l’extension et la reconquête
urbaine de la métropole et répondent à une forte demande touristique saisonnière.

•

Les zones commerciales accueillent les formats hérités de l’essor du commerce moderne des années 70 et
80, qui peuvent difficilement s’insérer dans le tissu urbain dense. Ces zones concentrent a minima 15 000 à
20 000 m² de surface de vente, répondent encore aujourd’hui à un large éventail de besoins d’achats, alliant
les besoins quotidiens (hypermarché) aux besoins occasionnels non alimentaires (grandes surfaces
spécialisées). Dans le périmètre du SCoT, trois secteurs commerciaux s’inscrivent dans cette catégorie : pôles
Carrefour-Saint- Jean de Védas, Géant-Près d’Arènes, Carrefour-Le Crès. Deux autres pôles commerciaux aux
franges du SCoT complètent ce niveau de maillage : Carrefour Saint-Clément-de-Rivière (Trifontaine), Leclerc
Saint-Aunès (Ecoparc).
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•

Les polarités de proximité répondent aux besoins de consommation courants de la population, et constituent
le maillon de base de l’armature commerciale.
Trois types de pôles peuvent être distingués :
o Les centralités urbaines : intégrées dans le tissu urbain, elles permettent de limiter les
déplacements automobiles et d’animer les quartiers et centres-villes ou de villages, et jouent un
rôle de lien social important. On recense 12 de ces pôles à Montpellier et 25 dans les autres
communes.
o Les polarités structurantes de proximité : principalement constituées autour d’une grande surface
alimentaire de type supermarché avec quelques commerces et services de proximité
complémentaires ; elles sont localisées dans le tissu urbain, diffus, ou à ses franges ; les communes
hors Montpellier en accueillent 8.
o Les pôles intermédiaires, à plus large niveau de rayonnement (intercommunal), dotés d'un petit
hypermarché de 2 500 à 5 000 m² de surface de vente éventuellement complétés par des
moyennes surfaces : Portes du Soleil à Juvignac, Géant à Celleneuve, Intermarché à Jacou,
Carrefour Market au Crès, Super U à Castelnau-le-Lez.

Le territoire compte une quinzaine de zones commerciales, dont les plus importante en surface : Odysseum
(Montpellier) et Mas d’Istres (Saint Jean-de-Védas). Cf. Cartes pages suivantes.
Ces espaces regroupent des enjeux relatifs à l’affiche publicitaire et aux enseignes.

A.1.5.2 | Les zones d’activités économiques
Le territoire de la Métropole comptabilise près de 90 parcs d’activités d’une superficie minimale de 1 hectare et
regroupant à minima deux entreprises. Ils regroupent principalement des activités de type tertiaire, commerce,
artisanat, industrie ou logistique. On retrouve une mixité fonctionnelle dans certains parcs avec la présence
d’équipements publics et de logements.
Ces espaces regroupent des enjeux essentiellement relatifs aux enseignes.
Localisation : cf. carte état des lieux enseignes + cartes communales en annexes

A.1.5.3 | Centres-villes et pôles de proximité
Les centres-villes et autres polarités locales constituent des pôles commerciaux à part entière où sont regroupés de
nombreux commerces. Les besoins en matière d’enseignes se cumulent avec des enjeux de préservation du
patrimoine dans certains centres historiques.
Localisation : cf. carte état des lieux enseignes + cartes communales en annexes

A.1.5.4 | Tourisme
Plusieurs actions ont été réalisées dans le but de développer le tourisme à l’échelle du département et de la
métropole. On peut noter le Plan marketing, Hérault Tourisme et ses partenaires 2017 qui définit le positionnement
de la destination autour de quatre grandes thématiques reflétant le dynamisme de certaines filières touristiques
sur le territoire : Œnotourisme ; Loisir nature (dont nautisme) ; Grands Sites ; Culture. De plus, Montpellier
Méditerranée Métropole a inscrit le développement économique touristique et industriel comme un pilier de son
projet territorial. Le territoire de la métropole se distingue en effet par un gisement touristique très dense.
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Un patrimoine, des animations et des équipements culturels attractifs
Montpellier Méditerranée Métropole accueille chaque année plusieurs festivals dont certains sont de renommée
internationale comme les Estivales, le Festival Radio France Montpellier Languedoc- Roussillon, les Internationales
de la Guitare ou Montpellier Danse qui ont chacun enregistré entre 50 000 et 120 000 entrées en 2015. D’autres
événements de moindre envergure mais tout aussi prestigieux animent la métropole toute l’année : les Nuits d’O,
le Cinemed, le Festival des Architectures Vives, Arabesques, les Hivernales...
La ville de Montpellier est également riche d’un patrimoine millénaire : depuis le Moyen Age jusqu’au XIXe siècle,
et encore de nos jours, l’histoire de la ville est inscrite dans les murs et reste lisible sur les bâtiments qui la forment.
Parmi les 10 sites culturels et de loisirs majeurs de l’Hérault les plus visités en 2015, on compte ainsi 3 sites
métropolitains : le Musée Fabre (5e, 184 252 entrées), la Cathédrale de Villeneuve les Maguelone (6e, 174 905
visites) et la Cathédrale Saint Pierre à Montpellier (10e, 110 000 entrées). Des espaces d’art vivant comme les quais
du Verdanson, la Cité Internationale de la Danse, le campus Triolet, le musée Fabre ou le carré Saint Anne qui
mettent l’art contemporain à l’honneur et complètent l’offre culturelle sur le territoire.
Montpellier est aussi une capitale sportive comme en témoigne la présence de la majorité de ses équipes dans les
plus hautes divisions. Le Festikite accueille chaque année de plus en plus d’entrées et a comptabilisé 40 000 entrées
en 2015. Le Festival International des Sports Extrêmes (FISE) de Montpellier est quant à lui la plus grande
compétition de sports extrêmes d’Europe.
L’office de tourisme propose également un panel très vaste d’activités sportives en lien avec les sites naturels voisin
sur le territoire : parcours à vélo sur le site naturel du Méjean, balades, randonnées, trek du Pic Saint Loup au Cirque
de Navacelles, escalades, canyoning et canoë kayak dans les Cévennes, etc. Cette offre en sport de nature est
présente sur le territoire de la métropole mais s’étend bien au- delà de ses frontières. Les activités nautiques
occupent d’ailleurs une place privilégiée dans ce paysage, notamment sur les places préservées de Villeneuve les
Maguelone qui accueillent des sportifs en tout genre : surf, plongée, voile, cerf volants, balades, …

Un tourisme d’affaire assurant le rayonnement international de la Métropole
Les secteurs de la santé, du numérique et du développement durable sont particulièrement porteurs au sein de la
métropole : ainsi les écosystèmes Montpellier Capitale Santé et Montpellier French Tech participent au
rayonnement et à l’attractivité touristique de la ville. L’émergence d’un pôle d’affaire directement accessible depuis
l’aéroport et l’autoroute A9 vient s’ajouter aux grands équipements d’affaires présents sur le territoire. Le CorumPalais des Congrès-Opéra Berlioz, l’Aréna, le Parc des Expositions, le Zénith Sud sont autant de structures capables
d’accueillir des congrès de grande ampleur. C’est en s’appuyant sur ces structures que Montpellier Méditerranée
Métropole s’est classé à la sixième place nationale pour l’organisation de congrès.
En 2015, Montpellier Events a signé un bilan très positif : 462 sessions d’événement ont été enregistrées avec plus
de 1,2 millions de personnes accueillies et des retombées économiques évaluées à plus de 175 M €. Plus
spécifiquement, 222 congrès, salons et événements d’entreprises ont été organisés, dont certains d’envergure
internationale. Par ailleurs en 2017, Montpellier est classé au 3e rang national derrière Paris et Lyon et gagne ainsi
4 places par rapport à 2016 (7e rang national). De la même manière, Montpellier gagne 18 places au niveau du
classement international en se classant au 88e rang mondial des villes pour l’accueil de congrès internationaux :
Montpellier se trouve ainsi à égalité avec Miami en Floride, Saint Pétersbourg en Russie et Vilius en Lituanie.
Toutefois, aujourd’hui ces structures commencent à être vieillissantes. Le Corum, du fait de sa double
programmation culturelle (Opéra Berlioz) et d’affaire (Palais des Congrès) ne suffit plus à répondre aux besoins liés
à ce secteur et il est également soumis à l’épreuve de la concurrence accrue dans le domaine (grand projet de Palais
des Congrès-Foire Expo à Toulouse notamment).

La clientèle touristique
Au total, on compte plus de 1,5 millions de nuitées consommées sur le territoire de la métropole, avec une
population touristique à 80 % française et à 20% étrangère. La part des populations étrangères a augmenté de 4
points ces 4 dernières années. A l’échelle du département, on compte 11 600 résidences secondaires appartenant
à des touristes étrangers.
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A.2 | Contexte règlementaire
A.2.1 | Dispositifs publicitaires concernés par le RLPi
A.2.1.1 | Trois dispositifs concernés :
L’enseigne (article L581-3 du CE) = toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une
activité qui s'y exerce
➢

Dispositif installé sur la façade commerciale ou l’unité foncière du lieu d’activité concerné par l’inscription, forme ou image

➢

Elle concerne les chevalets au sol lorsque ceux-ci sont placés sur l’emprise d’un espace faisant l’objet d’une autorisation
d’occupation du domaine public (terrasse de restaurant, …)

Exemples :

La publicité ou préenseigne : panneau publicitaire installé à distance du lieu de l’activité ou de l’évènement. Il
indique la proximité de celle-ci ou fait la promotion d’un produit en lien avec l’activité, ou de l’évènement.
La publicité (article L581-3 du CE) = Toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à
attirer son attention.
Exemples :

La préenseigne (article L581-3 du CE) : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un
immeuble où s'exerce une activité déterminée.
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Exemples :

Les dispositifs concernés sont ceux visibles des voies ouvertes à la circulation publique > voies publiques ou privées
qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen
de transport individuel ou collectif.
Art. L581-2 et R581-1 CE
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local,
sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.

A.2.1.2 | Supports spécifiques
Le mobilier urbain

Art. R581-42 à 47 CE

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction, supporter de la publicité.
Mobilier urbain pouvant supporter de la publicité : les abris destinés au public, les kiosques à journaux et autres
kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public, les colonnes porte-affiches, les mâts porte-affiches, le
mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres
artistiques.
Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
Art. R581-45 CE

Les mâts porte-affiches sont utilisables exclusivement pour l’annonce de manifestations économiques, sociales,
culturelles ou sportives (Art. R.581-46)
Art. R581-46 CE
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Les bâches
Les bâches comprennent :

Art. R581-53 CE

-

Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installée sur des échafaudages
nécessaires à la réalisation de travaux ;

-

Les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier.

Les enseignes et préenseignes temporaires
Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
-

Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou
touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;

-

Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics
ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les
enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.

A.2.2 | Les périmètres règlementaires spécifiques
A.2.2.1 | Les périmètres d’interdiction stricte de publicité
Les périmètres d’agglomérations (L581-7 du CE)
La notion d’agglomération, au sens du code de la Route (R110-2 CR), constitue « l’espace sur lequel sont groupés
des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le
long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Dans le RLP, la réalité physique de l’agglomération prime sur la
réalité formelle (localisation des panneaux d’entrée de ville). Elle peut correspondre aux espaces bâtis, caractérisés
par (doctrine administrative) :
En dehors des lieux qualifiés d’« agglomérations », toute publicité et préenseignes autres que dérogatoires1 est
interdite.
> Chaque commune du Territoire Montpellier Méditerranée Métropole compte au moins une agglomération

Hors agglomération, elle est toutefois autorisée « à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares
ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places, selon
des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
> Territoire Montpellier Méditerranée Métropole non concerné (aéroport
situé sur la commune de Mauguio et stade de la Mosson situé en agglomération)

-

1 Sont concernées les préenseignes signalant (R581-19 CE) :
les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques
classés ou inscrits, ouverts à la visite
à titre temporaire, les opérations exceptionnelles qui ont pour objet les immeubles dans lesquels elles ont lieu ou les activités qui s’y exercent et les manifestations
exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui ont lieu ou y auront lieu.
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Les autres périmètres urbains et environnementaux
Toute publicité est interdite en agglomération :
Art. L581-4 CE

Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
Périmètres concernés sur Montpellier Métropole :
Monuments historiques

158 monuments historiques
12 sites classés sur le Territoire
- Juvignac : Vieux Pont sur la Mosson
- Montpellier : Domaine de la Piscine, Site de Montmaur, Domaine du Grand Puit, Château de

Sites classés

la Mogère et son parc, Mas d'Estorg et son Parc, Domaine de la Feuillade, Château de Bellevue
et ses abords, Jardin des plantes
- Castries : Château de Castries et son Parc
-Castelnau le Lez : Site des berges du Lez, paysages de Frédéric Bazille
- Pérols : Etang de Mauguio

Réserves naturelles

- Villeneuve les Maguelone : L’Estagnol

Toute publicité est interdite en agglomération :
Au sol, dans les espaces boisés classés (EBC du PLUi) identifiés en agglomération

Art. R581-30 CE

Au sol, dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, figurant au PLUi
Art. R581-30 CE
Au sol, dans les zones où les affiches sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à
une autoroute, ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération
Art. R581-31 CE

La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express
sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord
extérieur de chaque chaussée.
Art. R418-6 code de la Route

A.2.2.2 | Les périmètres d’interdiction « relative » de publicité
>> Dérogation possible à l’interdiction dans le cadre du RLPi, en agglomération
Art. L581-8 CE

A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
Dans les parcs naturels régionaux ;
Dans les sites inscrits ;
A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L.581-4
(identifiés par arrêté municipal ou préfectoral après avis de la CDNPS) ;
Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article
L. 414-1 (sites Natura 2000)
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Périmètres concernés sur Montpellier Métropole, uniquement si ceux-ci intersectent un périmètre d’agglomération :
Périmètre d’abords des 158 monuments historiques + éventuels périmètres de monuments
historiques situés sur les communes limitrophes au territoire
Monuments historiques

Sites patrimoniaux
remarquables

Sites inscrits

Sites Natura 2000

La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un
périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31.
En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout
immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que
lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
Centre historique de Montpellier
12 sites inscrits sur le Territoire
- Castelnau-le-Lez : Allée de cyprès, le bois des tombes et les terrains environnants
- Montpellier : Domaine du grand puit et ses abord, Parvis de la Cathédrale Saint Pierre,
Place Aristide Briand, Place de la Canourgues, rues de l'Hôtel de Ville, du Palais et de SainteCroix, Place et rue Saint-Ravy, Place Pétraque et rue Embouque d'Or, Place Saint-Come et rue
En Rouan, Rue Fabre et les immeubles, Rue Jacques cœur et les immeubles, Rue Saint-Pierre,
Rue Salle l'Evêque, rue des Ecoles Centrales et descente en Barrat, Rues de l'Argenterie, de la
Vieille et les immeubles, Aqueduc Saint-Clément et ses abords, Place Jean Jaurès et rue
Collot, Parc Mion, Domaine de la Guirlande, Bois de la Valette (zoo de Lunaret)
- Castries : Aqueduc et calvaire, Allée de cyprès du Cadenet, Domaine de Fontmagne,
Ensemble des anciennes carrières
- Saint-Jean-de-Védas : Restes du château de la Lauze
- Laverune : Château et son parc
- Murviel-les-Montpellier : Oppidum
- Villeneuve-lès-Maguelone : Abords de la cathédrale
9 sites Natura 2000 sur le Territoire

Art. L581-7 CE

La publicité peut être autorisée par le règlement local de publicité à proximité immédiate des établissements de
centres commerciaux2 exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de
vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.
> Territoire de Montpellier Méditerranée Métropole non concerné

Synthèse des périmètres règlementaires : cf. cartes pages suivantes + zoom par commune en annexe du document

2

Ensemble commercial (code du commerce) = ensemble d’au moins 20 magasins réunis sur un même site, soit conçus

dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, soit bénéficiant d’un aménagement permettant à une même
clientèle l’accès à divers établissements, soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments d’exploitation, soit
sont réunis par une structure juridique commune.
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A.2.3 | Les principales dispositions applicables à la publicité et aux préenseignes
A.2.3.1 | Dispositions applicables à l’ensemble des agglomérations de Montpellier Méditerranée
Métropole (dans le respect des conditions définies à l’article L581-4 du CE)
Dispositifs spécifiques interdits
La publicité ne peut être apposée :
-

sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu (publicité non lumineuse uniquement)

Art. R581-27 CE

-

sur les arbres

Art. L581-4 CE

-

sur les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les
installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière,
ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne
Art. R581-22 CE

-

sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs
ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré
Art. R581-22 CE

-

Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

Art. R581-22 CE

-

Sur les murs de cimetière et de jardin public.

Art. R581-22 CE

A titre informatif, il est rappelé que le code de la Route interdit la publicité sur les signaux réglementaires et leurs
supports ainsi que sur tout autre équipement intéressant la circulation routière.
Art. R418-3 CR

Implantation sur la parcelle ou le bâtiment
La publicité ne peut dépasser les limites du mur qui la supporte, ni dépasser les limites de l'égout du toit.
Art. R581-27 CE

La publicité ne peut être apposée à moins de 0,50 mètres du sol

Art. R581-27 CE

Saillie sur façade des enseignes installées parallèlement à celle-ci : 0,25m

Art. R581-28 CE

Un dispositif publicitaire scellé ou installé au sol ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble
d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
L'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur
d'une limite séparative de propriété.
Art. R581-33 CE
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Densité
Sur le domaine privé :

Art. R581-25 CE

Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte
à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
Par exception, il peut être installé :
- soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
- soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la
circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure
à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà
de la première.
Aucune règle d’inter-distance n’est imposée, sauf pour les bâches publicitaires, dont l’inter-distance est de 100
mètres.
Art. R581-55 CE

Sur le domaine public :

Art. R581-25 CE

Maximum 1 dispositif au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est
d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires.
+ 1 dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres supplémentaires d’unité foncière.
Aucune règle d’inter-distance n’est imposée, sauf pour les bâches publicitaires qui est au minimum de 100 mètres.
Art. R581-55 CE

Graphisme
Sur toiture, la publicité lumineuse ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur
fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation
des supports de base.
Art. R581-39 CE
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Affichage d’opinion – Obligation de réserver une surface minimale

Art. R581-2 CE

La surface minimale que chaque commune doit réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités
des associations sans but lucratif est la suivante :
-

4 m² pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

-

4 m² + 2 m² par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10
000 habitants ;

-

12 m² + 5 m² par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.

Communes de Montpellier Métropole

Surface minimale à réserver à l’affichage
d’opinion et à la publicité relative aux
associations sur chaque commune

Montaud, Saussan, Beaulieu, Restinclières, SaintGeniès-des-Mourgues, Murviel-lès-Montpellier

4 m²

Communes de moins de 2 000 habitants

Saint-Drézéry, Sussargues, Saint-Brès, Lavérune,
Cournonsec, Montferrier-sur-Lez

6 m²

Communes entre 2000 et 4000 habitants

Prades-le-Lez, Saint-Georges-d’Orques, Clapiers,
Cournonterral

8 m²

Communes entre 4000 et 6000 habitants

Castries, Vendargues, Pignan, Fabrègues, Jacou,
Baillargues

10 m²

Communes entre 6000 et 8000 habitants

Grabels, Pérols, Saint-Jean-de-Védas, Le Crès,
Villeneuve-lès-Maguelone

12 m²

Communes entre 8000 et 10 000 habitants

Juvignac, Lattes, Castelnau-le-Lez
Communes entre 10 000 et 20 000 habitants

Montpellier
281 613 habitants
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A.2.3.2 | Dispositions spécifiques applicables dans les agglomérations de l’unité urbaine de
Montpellier (UU de plus de 100 000 habitants et de moins de 800 000 habitants)
17 communes de la métropole concernées (INSEE)3 : Montpellier, Castelnau-le-Lez, Le Crès, Vendargues, Jacou,
Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Prades-le-Lez, Grabels, Juvignac, Lavérune, Saint-Jean-de-Védas, Saussan, Fabrègues,
Villeneuve-lès-Maguelone, Lattes, Pérols)

Publicité non lumineuse et lumineuse éclairée par projection ou transparence
Surface maximum
Publicité murale
Art. R581-26 CE

Publicité scellée ou apposée au sol
Art. R581-32 CE

Publicité sur mobilier urbain
Art. R581-42 à 47 CE

Bâches
Art. R581-53 et 55 CE

Dispositif publicitaire de dimension
exceptionnelle
Art. R581-56 CE

Publicité de petit format
Art. R581-57 CE

12 m²
12 m²
2 m² sur abris destinés au public, kiosque et
mats porte-affiche
12 m² pour les autres
Affichage publicitaire sur bâches de chantier :
maximum 50% de la surface de la bâche (sauf
exception)
Bâches interdites dans les agglomérations de 10 000 habitants
Non règlementé
Interdit dans les agglomérations de -10 000
habitants
1 m²
Cumulée : 2m² et 1/10e de la surface de la
devanture commerciale

Hauteur maximum
7,5 m
au-dessus du sol
6m
au-dessus du sol
6m
au-dessus du sol

-

-

-

Publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence, et publicité numérique
Surface maximum
Publicité murale
Art. R581-34 CE

Publicité scellée ou apposée au sol
Art. R581-34 CE

Publicité sur mobilier urbain
Art. R581-42 à 47 CE

Dispositif publicitaire de dimension
exceptionnelle
Art. R581-56 CE

Publicité sur toiture
Art. R581-38 CE

8 m²
8 m²
En agglomération de - 10 000 habitants :
interdite
En agglomération de + 10 000 habitants :
2 m² sur abris destinés au public, kiosque et
mats porte-affiche
8 m² pour les autres
50 m²
Interdit dans les agglomérations de -10 000
habitants
Non règlementé

Hauteur maximum
6m
au-dessus du sol
6m
au-dessus du sol

6m
au-dessus du sol

Fonction de la hauteur
de la façade

3

Sont intégrées dans cette liste les communes identifiées par l’INSEE comme faisant partie de l’unité urbaine de Montpellier. Une
vigilance doit être prise toutefois sur certaines communes dont les agglomérations ne sont pas en continuité de l’enveloppe urbaine
de Montpellier (cf. définition de « l’unité urbaine » par l’INSEE, potentiellement peu cohérente liste des communes).
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> Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h, à l'exception de celles installées sur l'emprise des
aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités
numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
Art. R581-35 CE
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A.2.3.3 | Dispositions spécifiques applicables dans les agglomérations n’appartenant pas à l’unité
urbaine de Montpellier (UU de moins de 100 000 habitants et communes hors unités urbaines)
14 communes de la métropole concernées (INSEE) :
Unité urbaine de Beaulieu, agglomérations de moins de 10 000 habitants : Beaulieu, Restinclières
Unité urbaine de Sussargues, agglomérations de moins de 10 000 habitants : Sussargues, Saint-Geniès-desMourgues
Unité urbaine de Baillargues, agglomérations de moins de 10 000 habitants : Baillargues, Saint-Brès
Unité urbaine de Cournonterral, agglomérations de moins de 10 000 habitants : Cournonterral, Cournonsec
Agglomérations de moins de 10 000 habitants hors Unité urbaine : Montaud, Saint-Drézéry, Castries, Saint-Georgesd’Orques, Murviel-lès-Montpellier, Pignan)

Publicité non lumineuse et lumineuse éclairée par projection ou transparence
Surface maximum
Publicité murale

4 m²

Hauteur maximum
6m
au-dessus du sol

Interdit

Interdit

2 m² sur abris destinés au public, kiosque et
mats porte-affiche

-

Interdit

Interdit

Interdit

Interdit

1 m²
Cumulée : 2m² et 1/10e de la surface de la
devanture commerciale

-

Art. R581-26 CE

Publicité scellée ou apposée au sol
Art. R581-32 CE

Publicité sur mobilier urbain
Art. R581-42 à 47 CE

Bâches
Art. R581-53 et 55 CE

Dispositif publicitaire de dimension
exceptionnelle
Art. R581-56 CE

Publicité de petit format
Art. R581-57 CE

Publicité lumineuse autre qu’éclairée par projection ou transparence, et publicité numérique
> Interdite sur tout type de support

Art. R581-34 CE

> Interdite également sur mobilier urbain

Art. R581-42 CE
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A.2.4 | Les principales dispositions applicables aux enseignes
A.2.4.1 | Dispositions applicables à l’ensemble des agglomérations de Montpellier Métropole
Dispositifs spécifiques interdits
Les enseignes suivantes sont interdites :
-

Enseignes apposées perpendiculairement à une fenêtre ou un balcon

-

Enseignes clignotantes, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.

Art. R581-61 CE

Art. R581-59 CE

Implantation
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur
ni dépasser les limites de l'égout du toit.
Art. R581-60 CE
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
Art. R581-61 CE

Saillies :
-

Enseignes apposées parallèlement à une façade : 0,25 mètres

Art. R581-60 CE

-

Enseigne sur balcon et balconnet : 0,25 mètres

Art. R581-60 CE

-

Enseigne perpendiculaire à une façade : 1/10e de la distance séparant les 2 alignements de voie publique,
dans la limite de 2 mètres
Art. R581-61 CE

Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées
à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan
du mur contenant cette baie. Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de
leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété.
Art. R581-64 CE

Graphisme
Enseignes installées sur toiture ou terrasse : lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la
moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés
dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de
base.
Art. R581-62 CE

Enseigne lumineuse

Art. R581-59 CE

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
> Règle applicable sur l’ensemble de Montpellier Métropole (pas de distinction entre les
unités urbaines contrairement à la publicité)

Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard
une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de
cette activité.
Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou
préfectoral.
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Surface maximum

Hauteur maximum de l’enseigne

Densité

Surface cumulée :
15% de la surface de la façade
commerciale si façade ≥ 50m²
25% de la surface de la façade
commerciale si façade < 50m²
(sauf exceptions)

-

-

Art. R581-62 CE

60 m² cumulés pour un même
établissement (sauf exceptions)

3m lorsque hauteur façade ≤ 15m
1/5e de la hauteur de la façade, dans
la limite de 6m, si hauteur façade >
15m

-

Enseigne sur auvent
ou marquise

-

1m

-

-

Hauteur du garde-corps ou de la barre
d’appuis du balconnet ou de la baie

-

Enseigne sur façade
commerciale
Art. R581-63 CE

Enseigne sur toiture

Art. R581-60 CE

Enseigne sur balcon
et balconnet
Art. R581-60 CE

A.2.4.2 | Dispositions spécifiques aux agglomérations de moins de 10 000 habitants et hors
agglomérations
Surface maximum

Hauteur maximum de
l’enseigne

Densité

6 m² unitaire

6,5 m de haut si largeur ≥
1m
8 m de haut si largeur < 1m

Enseignes de plus de 1 m² : 1 le long de
chacune des voies ouvertes à la
circulation publique bordant l’immeuble
Enseignes de moins de 1 m² : non
règlementé

Enseigne au sol
Art. R581-64 CE
Art. R581-65 CE

A.2.4.3 | Dispositions spécifiques aux agglomérations de plus de 10 000 habitants
La métropole compte uniquement 3 agglomérations de plus de 10 000 habitants : l’agglomération de Montpellier,
l’agglomération principale de Castelnau-le-Lez et l’agglomération Lattes Centre.
Surface maximum

Hauteur maximum de
l’enseigne

Densité

12 m² unitaire

6,5 m de haut si largeur ≥
1m
8 m de haut si largeur < 1m

Enseignes de plus de 1 m² : 1 le long de
chacune des voies ouvertes à la
circulation publique bordant l’immeuble
Enseignes de moins de 1 m² : non
règlementé

Enseigne au sol
Art. R581-64 CE
Art. R581-65 CE
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A.2.5 | Principales dispositions applicables aux dispositifs temporaires
Les enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la
manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de
la manifestation ou de l'opération.
Art. R581-69 CE

A.2.5.1 | Spécificité aux enseignes temporaires
Elles suivent les règles d’extinctions lumineuses des enseignes permanentes.

Art. R581-70 CE

Les enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites
de ce mur ni dépasser les limites de l'égout du toit.
Art. R581-70 et 60 CE
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
Art. R581-70 et 61 CE

Saillies :
-

Enseignes apposées parallèlement à une façade : 0,25 mètres

-

Enseigne perpendiculaire à une façade : 1/10e de la distance séparant les 2 alignements de voie publique,
dans la limite de 2 mètres
Art. R581-70 et 61 CE

Art. R581-70 et 60 CE

Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées
à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan
du mur contenant cette baie. Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de
leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété.
Art. R581-64 CE
Les enseignes temporaires sur toiture ou terrasse suivent les règles de surface cumulée des enseignes permanentes
(soit 60 m²).
Art. R581-70 et 62 CE
La surface des enseignes installées pour plus de trois mois est limitée à 12 m² unitaire lorsqu’elles sont scellées ou
installées au sol.
Art. R581-70 CE

A.2.5.2 | Spécificité aux préenseignes temporaires
Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, les préenseignes temporaires
peuvent être scellées ou installées au sol, si :
Art. R581-71
CE

-

Leurs dimensions n’excèdent pas 1m en hauteur et 1,50 m en largeur

-

Leur nombre est limité à 4 par opération ou manifestation
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A.2.6 | Liste des agglomérations d’au moins 10 000 habitants
Listes des agglomérations d’au moins 10 000 habitants à la date d’approbation du RLPi :
- Agglomération principale de Montpellier
- Agglomération principale de Castelnau-le-Lez
- Agglomération de Lattes centre.
Pour cette dernière, détail de la justification demandée par les services de l’Etat entre l’arrêt et l’approbation du
RLPi :
La commune de Lattes est scindée en plusieurs Iris, au sein de laquelle l’INSEE décompte annuellement la
population :
Source : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/iris (la limite des iris correspond aux pointillés noirs)
Données juillet 2019
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L’agglomération principale est concernée par les Iris suivants :
Musée-Village
4107 habitants*
La Cougourdule
1644 habitants
Une partie de l’Iris Port Ariane- Vasque-Fontvin2610 habitants. Environ 90% dans l’agglomération
Périphérie
principale, soit 2350 hab. environ.
Une partie de l’Iris Port Cereirède, dont la majeure
2498 habitants. Environ 90% dans l’agglomération
partie est constituée de zones naturelles ou agricoles
principale, soit 2250 hab. environ.
TOTAL
Environ 10350 habitants
*Source chiffres population : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4228434
Zoom sur les IRIS de l’agglomération Latte Centre :
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A.3 | Bilan des RLP en vigueur
Sur les 31 communes de la métropole de Montpellier, 5 bénéficient d’un Règlement Local de Publicité en vigueur :
- Castelnau-Le-Lez, approuvé le 30 juin 2011
- Juvignac, approuvé le 9 décembre 1992
- Lattes, approuvé le 16 novembre 1987
- Montpellier, approuvé le 16 avril 2003
- Saint-Jean-de-Védas, approuvé le 28 juillet 1997

Règlement Local de Publicité Intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole

45

A.3.1 | RLP de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ
(Unité urbaine de plus de 100 000 habitants)
Date d’approbation : 30 juin 2011
ZONES DE PUBLICITE
6 zones de publicité :
ZPR1 : grandes artères
ZPR2 : carrefours, ronds-points et stations tramway
ZPR3 : parc d’activités de l’Aube Rouge
ZPR4 : parc d’activités artisanales de La Garrigue
ZPR5 : centre ancien
ZPR6 : reste de l’agglomération
DISPOSITION DU RLP EN VIGUEUR
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Zonage en vigueur – RLP de Castelnau-le-Lez
ANALYSE DU ZONAGE :
- Un zonage lisible, déterminé à la parcelle (zonage SIG).
- Le plan de zonage fait apparaître « hors agglomération » les zones d’activités situées au sud-ouest du territoire
communal (parcs d’activités de Castelnau 2000, de Bellegarde et Jean Mermoz) : ce secteur paraît, au moins en
partie, correspondre à un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés » (art. 110-2 CR) : il
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devrait être introduit en ZP6. En effet, il y a une contradiction entre l’article 22 du RLP qui indique que la ZPR6
couvre « tout le reste du territoire de l’agglomération » (hors ZPR1 à 5) et le plan de zonage où ces secteurs
agglomérés ne figurent pas en ZPR.
- Une évolution de l’occupation du sol qui nécessite de redéfinir le périmètre des ZPR (extensions urbaines connues
depuis 2011).
- la loi Patrimoine de 2016 a remplacé l’interdiction « relative » de publicité « à moins de 100 mètres et dans le
champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire
ou visés au II de l'article L. 581-4 » par « aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du
code du patrimoine », soit désormais dans un rayon de 500m ou dans le périmètre délimité des « abords » (avec
absence de notion de covisibilité). La dérogation de publicité devra être réfléchie à l’intérieur de ce périmètre-là.
ANALYSE DU REGLEMENT :
Lexique :
- Façade (enseignes) : toute activité peut disposer d’enseigne(s) ; celles-ci ne sont pas réservées aux activités qui
accueillent du public (commerces, services…) ; en restreignant la notion de façade aux parties du bâtiment « ouvert
» au public, la définition interdit (illégalement) de facto aux activités qui ne sont pas ouvertes au public de disposer
d’enseigne(s) sur bâtiment.
Dispositions générales :
- Article 3 - La « publicité événementielle » qui est évoquée dans les exemples cités (soldes, promotions,
évènements commerciaux courants…) ne constitue pas de la publicité, mais des enseignes, puisqu’apposée sur le
bâtiment d’activité concerné.
- Article 3 – Règles d’extinction nocturne : il est imposé une extinction entre 23h et 6h « exceptions faites des
pharmacies, des vétérinaires et des établissements de soins, lorsqu’ils sont de garde ». Pour les enseignes, il serait
préférable (tout en maintenant une plage horaire plus restrictive) de reprendre les dispositions de la règlementation
nationale qui évoque également les autres activités « nocturnes » : cf. article R581-59 du CE qui impose que
« Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard
une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de
cette activité. ».
- Article 7 : le RLP ne peut pas interdire la publicité lumineuse sur l’ensemble de ses périmètres d’agglomérations.
- La question de la publicité numérique doit désormais être évoquée, avec le développement de ces nouveaux
modes de communication (interdiction dans certaines zones ? autorisation dans d’autres ?).
- Article 8 - Dispositifs temporaires
Vigilance : l’article opère un amalgame entre certaines enseignes temporaires (art. R. 581-68, 2°) et certains
supports de publicités (bâches, palissades) ;
D’autre part, la définition des « dispositifs temporaires » ne correspond pas exactement à celle du code de
l’Environnement, plus large que celle définie au RLP en vigueur. Il sera nécessaire de prendre en compte l’ensemble
des activités concernées par la notion du code :
« Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique
ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes
installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. »
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- Article 9
Vigilance : admettre une saillie de 30 cm pour les « spots sur tige » constitue un « assouplissement » de la
réglementation nationale (art. R. 581-60 : 25 cm) qui était envisageable dans une ZPR « ante-Grenelle » mais ne
pourra pas être maintenu dans un RLP « post-Grenelle ».
Nombre d’enseignes par activité : « toute » inscription, forme ou image constituant une enseigne, la limitation à une
seule enseigne parallèle et une seule enseigne perpendiculaire » paraît peu réaliste au regard des besoins existants.
- le point 12 impose « Une enseigne scellée au sol de forme "totem" uniquement, pourra être autorisée par unité
foncière, pour tout bâtiment commercial situé en retrait de la voie publique ». Cette notion de retrait de la voie
publique est floue, difficilement justifiable en l’absence de précision sur la distance minimale pouvant correspondre
à un recul nécessitant l’installation d’une enseigne au sol.

Pour l’ensemble des zones :
- Vigilance concernant les termes utilisés : ce n’est pas le « mobilier urbain » qui est admis dans les ZPR mais
l’apposition de publicité sur mobilier urbain.
- le régime national « post-Grenelle » applicable au micro-affichage (art. R. 581-87) est désormais plus précis et plus
restrictif que le RLP de Castelnau-le-Lez : le maximum de 1 ou 2 m² de micro-affichage est autorisé uniquement si
celui-ci n’excède pas 1/10e de la surface de la devanture commerciale (surface cumulée du micro-affichage).
- les notions « d’enseignes sur bâtiments dont les vitrines développement une hauteur supérieure ou égale à 4

mètres » et « […] inférieure à 4 mètres » semblent erronées. Ne s’agit-il pas plutôt de la hauteur du rez-dechaussée ?
- Il semblerait plus pertinent de limiter le nombre des enseignes scellées au sol par façade d’unité foncière en
bordure de chacune des voies bordant celle-ci, plutôt que « par unité foncière », dès lors qu’une unité foncière peut
être bordée par plusieurs voies ouvertes à la circulation publique.
-Si les RLP ante-Grenelle pouvaient, même en zone de publicité « restreinte », assouplir les règles nationales
concernant les enseignes, les RLP post-Grenelle ne peuvent, s’ils réglementent les enseignes, que « restreindre »
les possibilités résultant des règles nationales : concernant la largeur des enseignes perpendiculaires aux façade, il
sera nécessaire de rappeler que se cumule à la règle, la nécessaire conformité avec les dispositions nationales (qui
imposent que cette largeur « ne dépasse pas « 1/10e de la distance séparant les 2 alignements de la voie publique »,
art. R581-61 CE).
- des règles globalement très restrictives qui peuvent être compliquées à appliquer.
ZP5 :
- Le règlement fait référence à l’existence d’un « cahier des charges qui sera appliqué lors de l’instruction des
demandes d’autorisation » d’où émaneraient les « prescriptions concernant les matériaux, les couleurs, les formes
d’éclairage ». Il est rappelé que les seules prescriptions opposables aux enseignes sont celles qui figurent dans le
RLP. Une réflexion pourra être menée sur les dispositions de ce cahier des charges qu’il serait pertinent d’introduire
dans le futur RLPi.
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A.3.2 | RLP de la commune de Juvignac
(Unité urbaine de plus de 100 000 habitants)
Date d’approbation du RLP : 9 décembre 1992
ZONES DE PUBLICITE
3 zones de publicité :
Zone de Publicité restreinte ZPR1 : Zones commerciales
Zone de Publicité restreinte ZPR2 : Zones résidentielles
Zone de Publicité restreinte ZPR3 : reste de l’agglomération
DISPOSITION DU RLP EN VIGUEUR
Dispositions relatives à la publicité et préenseigne - Synthèse

Publicité murale
(Façade de
bâtiment et mur de
clôture)
Publicité scellée ou
posée au sol

Publicité sur
mobilier urbain
Lumineux

ZPR1
Interdit

ZPR2

ZPR3
Interdit

Autorisée
12 m² par face maximum
6 m de hauteur au sol
Interdistance de 70m entre 2 dispositifs sur une
même unité foncière.
Longueur par rapport à l’unité voisine : 35m
minimum
Interdit ?

Interdit

Interdit

Autorisée
2 m² par face
maximum
Interdit

Interdit

Interdit

interdit

Dispositions relatives aux enseignes – Synthèse
Absence de dispositions spécifiques relatives aux enseignes
Dispositions relatives aux emplacements temporaires
Absence de dispositions spécifiques relatives aux dispositifs temporaires
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Zonage en vigueur – RLP de Juvignac
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ANALYSE DU ZONAGE :
- Le plan de zonage ne permet pas de lecture facile des zones concernées par le règlement : il ne permet notamment
pas d’apprécier la profondeur des ZPR1 et ZPR2 par rapport aux voies structurantes ;

ANALYSE DU REGLEMENT :
- Les règles imposées en ZPR sont compatibles avec les dispositions de la règlementation nationale (unité urbaine
de plus de 100 000 habitants).
ZPR1 :
- le RLP n’admet que les dispositifs « posés au sol » (les règles nationales concernent les dispositifs « scellés au sol
ou installés directement sur le sol »), ce qui interdit a priori les dispositifs « scellés au sol », ce qui paraît assez peu
réaliste pour des dispositifs dont la surface unitaire peut aller jusqu’à 12 m².
- en imposant une distance minimale de 35 mètres « par rapport à l’unité voisine », le RLP n’admet donc la présence
publicitaire que sur les parcelles d’au moins 70 mètres de large, ce qui ne paraît être le cas que d’une seule parcelle
(BN-664) bordée par l’allée de l’Europe et la route Saint-Georges d’Orques. Les possibilités d’affichage offerte par
le RLP sont donc très réduites.
- le RLP ne peut pas interdire la publicité lumineuse sur l’ensemble de ses périmètres d’agglomérations.
- la publicité murale est interdite alors que son impact paysager peut être moins impactant que l’affichage au sol.
- aucune autre forme de publicité que les dispositifs « posés au sol » n’est admise dans la ZPR1, pas même la
publicité sur mobilier urbain admise en ZPR2… et pourtant également présente dans l’emprise des deux voies (en
ZPR3 ?) ou dans la bande correspondant à la ZPR1

ZPR2 :
- sur l’emprise des trois voies constituant la ZPR2, seules des publicités de 2 m² au plus sont admises sur des
mobiliers urbains « d’informations municipales et d’associations » : le mobilier urbain susceptible de supporter de
la publicité est celui « destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local » : sauf à le
regarder comme information, l’affichage des associations n’est pas censé être apposé sur les mobiliers urbains
d’information ; il constitue une forme de « publicité » qui bénéficie par ailleurs d’emplacements réservés
- la mention d’une autorisation du maire après avis de l’architecte des bâtiments de France n’est pas correcte : la
publicité est, sauf exception, uniquement soumise à déclaration.
- les exigences de non-masquage de la visibilité des véhicules ou des piétons, et de non-atteinte à la sécurité, ou le
maintien d’un passage libre minimum d’un mètre pour la circulation des piétons, handicapés, voitures d’enfants,
ne relève pas du champ de compétence du RLP.

ZP3 :
Vigilance : en complément de l’interdiction quasi-totale de publicité en ZPR1, de la seule possibilité de publicité sur
mobiliers urbains d’information en ZPR2, l’interdiction de toute publicité en ZPR3 revient à interdire quasi
totalement la publicité sur la commune. Un futur RLP ne pourrait pas raisonner en termes d’interdictions aussi
absolues de la publicité : il pourrait interdire certaines formes de publicités (scellées au sol ou installées directement
sur le sol, sur clôtures, lumineuses en toiture…) et exprimer des restrictions à l’égard des formes de publicités (et
préenseignes) dont il admettrait la présence (limitation en nombre, en surface unitaire (2 m²…).

Enseignes :
- Une absence de dispositions relatives aux enseignes : des dispositions qui pourraient être renforcées sur certains
secteurs à enjeux (centre-ville, …).
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A.3.3 | RLP de la commune de LATTES
(Unité urbaine de plus de 100 000 habitants)
Date d’approbation :16 novembre 1987
ZONES DE PUBLICITE
4 zones de publicité :
ZPA Nord : zone commerciale
ZPA de Boirargues: zone résidentielle
ZPE de Boirargues : zone résidentielle

DISPOSITION DU RLP EN VIGUEUR
Dispositions relatives à la publicité et préenseigne – Synthèse

Publicité
murale
(Façade de
bâtiment et
mur de
clôture)

Publicité
scellée ou
posée au sol

Publicité sur
mobilier urbain
Lumineux

ZPA Nord

ZPA de Boirargues

ZPE
de Boirargues

Autorisée sur mur pignon
de bâtiments industriels ou
de bureaux « sans
limitation de surface ni de
hauteur »
Sur mur de clôture : 16 m²
maximum / 7,5m de
hauteur au sol

Autorisée sur mur aveugles
jusqu’à 16m²
Hauteur au sol : 6m
2 publicités maximum par
parcelle cadastrale
2 dispositifs (supports) autorisés
par parcelle cadastrale

Autorisée
16 m² maximum
6m de hauteur au
sol
2 publicités
maximum par
parcelle
cadastrale
1 seul dispositif
(support) autorisé
par parcelle
cadastrale

Autorisée
16 m² maximum
6m de hauteur au sol
2 publicités maximum par
parcelle cadastrale
1 seul dispositif (support)
autorisé par parcelle cadastrale

Autorisée
16 m² maximum
6m de hauteur au sol

Autorisée
RNP
Autorisée sauf sur publicité
au sol

Autorisée
RNP
Autorisée sauf sur publicité au
sol

Restes des
agglomérations

RNP

Autorisée

L’emploi du bois est proscrit.
Dispositions relatives aux enseignes - Synthèse

Enseigne

ZPA Nord

ZPA de Boirargues

ZPE de Boirargues

16 m² unitaire

16 m² unitaire

RNP

Dispositions relatives aux emplacements temporaires
La publicité sur palissade de chantier est autorisée « sans limitation de surface ».
Hauteur limitée à 4m (hauteur prise au plus proche de la voie publique).
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Zonage en vigueur – RLP de Lattes

ANALYSE DU ZONAGE :
- Le périmètre de l’agglomération tel que défini dans le RLP en vigueur a fortement évolué : toutes les ZPA sont
aujourd’hui localisées « en agglomération ». En effet, leur densité bâtie devrait permettre de les regarder comme
des secteurs désormais agglomérés dans lesquels, soit la (nouvelle) réglementation nationale s’applique, soit le
futur RLP y apporte des restrictions.
- Le terme ZPA n’existe plus dans la nouvelle règlementation. Les « ZPA Nord » et « ZPA de Boirargues » devront
être remplacées par des « zones de publicité » classiques (la loi ne faisant plus la distinction entre ZPR, ZPA et ZPE)
- La lisibilité du zonage pourra être améliorée (travail à la parcelle).

ANALYSE DU REGLEMENT :
ZPA Nord et ZPA de Boirargues
- Dans le cadre du futur RLP -même si celui-ci ne devait apporter aucune restriction supplémentaire par rapport aux
règles nationales, les possibilités d’affichage résultant du RLP actuel ne pourront pas être pérennisées sur les points
suivants :
➢ la surface maximale autorisée pour les publicités ne pourra désormais pas excéder 12 m², moulures
incluses (et non 16m² comme autorisé dans le RLP en vigueur)
➢ la hauteur des publicités scellées ou apposées au sol ne pourra pas excéder 6m (et non 7,5m comme
évoqué dans le RLP en vigueur) hormis pour les dispositifs muraux.
➢ la commune comptant uniquement des agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface des
enseignes scellée au sol ne pourra désormais pas excéder 6 m² (et non 16m² comme autorisé dans le RLP
en vigueur).
- Articles 4 et 11 : la notion de « boutique temporairement fermée » est plus ambiguë que la dérogation envisagée
par les règles nationales sur « la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite
d’une procédure de règlement judiciaire » (art. L. 581-8, III, CE) ;
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- Article 5 - la publicité est autorisée sur mur pignon de bâtiments industriels ou de bureaux « sans limitation de
surface ni de hauteur » : cette règle ne pourra pas être reprise telle quelle, les surface et hauteur maximales
autorisées ne pourront pas excéder celles imposées par la loi, soit 12 m² et 7,5m. D’autre part, l’autorisation ne
pourra plus ciblée uniquement certains types d’activités.
- Article 5 et 12 : la réalisation de « murs décorés » qui semble relever d’une « autorisation » ne relève pas du champ
d’un RLP : d’une part, celui-ci ne saurait réglementer les « supports » de publicités mais uniquement les conditions
d’installation des publicités sur ces supports.
- Article 16 : les possibilités de « dépassement de la surface unitaire maximale » sont exprimées de façon peu
compréhensible. En tout état de cause, le RLP ne saurait organiser de dérogations aux règles qu’il édicte, ni assouplir
les règles nationales.

ZPE de Boirargues
- Dans le cadre du futur RLP -même si celui-ci ne devait apporter aucune restriction supplémentaire par rapport aux
règles nationales, les possibilités d’affichage résultant du RLP actuel ne pourront pas être pérennisées sur les points
suivants :
➢ La surface maximale autorisée pour les publicités ne pourra désormais pas excéder 12 m² (et non 16m²
comme autorisé dans le RLP en vigueur)
➢ La hauteur des publicités scellées ou apposées au sol ne pourra pas excéder 6m (et non 7,5m comme
évoqué dans le RLP en vigueur) hormis pour les dispositifs muraux.
- Le souci d’assurer une « protection » des arbres plantés en bordure de la RD 21E ne relève pas du champ de
compétence d’un RLP.

Enseignes :
- Des dispositions qui pourraient être renforcées sur certains secteurs à enjeux (centre-ville, …).
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A.3.4 | RLP de la commune de MONTPELLIER
(Unité urbaine de plus de 100 000 habitants)
Date d’approbation : 16 avril 2003
ZONES DE PUBLICITE
8 zones de publicité :

DISPOSITION DU RLP EN VIGUEUR
Dispositions relatives à la publicité et préenseigne – Synthèse
ZPR1
Publicité murale
(Façade de
bâtiment et mur de
clôture)

Interdit

Publicité scellée ou
posée au sol

Interdit

Publicité sur
mobilier urbain
Lumineux

2 m²
Hauteur :
3m
Interdit

ZPR3B
Publicité murale
(Façade de
bâtiment et mur de
clôture)

Interdit

Publicité scellée ou
posée au sol

Interdit

Publicité sur
mobilier urbain
Lumineux

interdit
Interdit

ZPR2
Publicité murale : 8m²
Publicité au sol : 2m² / hauteur : 3m

ZPR3A
Publicité murale : 8m²
Publicité au sol : 2m² / hauteur : 3m

Interdistance entre 2 dispositifs : 10m
Densité :
< 30m : 0 dispositif
De 30 à 60m : 1 dispositif
De 60 à 90m : 2 dispositifs
Au-delà de 90m : 1 dispositif
supplémentaire par tranche de 30m

Interdistance entre 2 dispositifs : 15m
Densité :
< 50m : 0 dispositif
De 50 à 100m : 1 dispositif
De 100 à 150m : 2 dispositifs
Au-delà de 150m : 1 dispositif
supplémentaire par tranche de 30m

2 m²
Hauteur : 3m

8 m²
Hauteur : 6m

Interdit

Interdit

ZPR4
9,6m² (8m² affiche)
Interdistance entre 2 dispositifs : 15m
Densité :
< 50m : 0 dispositif
De 50 à 100m : 1 dispositif
De 100 à 150m : 2 dispositifs
Au-delà de 150m : 1 dispositif
supplémentaire par tranche de 30m
8 m²
Hauteur : 6m
Autorisée

ZPR5
Interdit

Interdit

interdit
Interdit

ZPR6 et ZPR7
9,6m² (8m² affiche)
Interdistance entre 2 dispositifs :
10m
Densité :
< 20m : 0 dispositif
De 20 à 40m : 1 dispositif
De 40 à 60m : 2 dispositifs
Au-delà de 60m : 1 dispositif
supplémentaire par tranche de 20m
8 m²
Hauteur : 6m
Autorisée

L’emploi du bois est interdit.
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Dispositions relatives aux enseignes – Synthèse
ZPR1
Enseigne scellée au sol
Enseigne parallèle à une
façade
Enseigne perpendiculaire à
une façade
Enseigne sur toiture

Enseigne scellée au sol

Enseigne parallèle à une
façade

Enseigne perpendiculaire à
une façade
Enseigne sur toiture

Enseigne scellée au sol

Enseigne parallèle à une
façade

Enseigne perpendiculaire à
une façade
Enseigne sur toiture

ZPR1
2 m²
Interdite
Hauteur : 3m
1 seule enseigne par activité
Saillie : 20cm
Saillie : 20cm
Hauteur lettrages indépendant : 40cm / Hauteur lettrages indépendant : 60cm /
sur lambrequin : 30cm
sur lambrequin : 30cm
Largeur max : 65 cm
Hauteur max : 130 cm
Epaisseur : 10cm
Interdite

ZPR3A
ZPR3B et ZP4
8 m²
Hauteur : 6m
1 double face par activité ou 2 simple face
Autres que caissons :
Saillie : 25cm
Autres que caissons : RNP
Lettrage indépendants : hauteur 2m sans dépasser
Pour enseignes caisson :
1/5 de la hauteur de la façade d l’immeuble
Hauteur : 1m
Pour enseignes caisson :
Profondeur : 25 cm
Hauteur : 1m
Longueur = longueur façade
Profondeur : 25 cm
Longueur = longueur façade
Largeur max : 1m
RNP
Hauteur max : 3m
Epaisseur max : 20 cm
e
1/5 de la hauteur de la façade de l’immeuble dans la limite de 2m

ZPR5
4 m²
Hauteur : 6m
1 double face par activité ou 2 simple
face
Autres que caissons :
Saillie : 25cm
Lettrage indépendants : hauteur 1,5m
sans dépasser 1/5 de la hauteur de la
façade d l’immeuble
Pour enseignes caisson :
Hauteur : 1m
Profondeur : 25 cm
Longueur = longueur façade
Largeur max : 1m
Hauteur max : 3m
Epaisseur max : 20 cm
Interdit
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ZPR6
12 m²
Hauteur : 6m
1 double face par activité ou 2
simple face
Autres que caissons :
Saillie : 25cm
Lettrage indépendants : hauteur
2m
Pour enseignes caisson :
Hauteur : 1m
Profondeur : 25 cm
Longueur = longueur façade

ZPR7
RNP

RNP

RNP
1/5e de la hauteur de la façade de
l’immeuble dans la limite de 2m

RNP
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ANALYSE DU ZONAGE :
- Un zonage lisible.
- Une évolution de l’occupation du sol qui nécessite de redéfinir le périmètre des ZPR (extensions urbaines connues
depuis 2003, nouvelles lignes de tramway pouvant être intégrées en ZPR3A).
ANALYSE DU REGLEMENT :
Dispositions applicables sur l’ensemble du territoire communal, inclus dans le périmètre d’agglomération
(chapitre I)
Article 1 :
- la règle « En cas de modification du périmètre d’agglomération, les nouvelles parties de territoire communal qui y
seraient rattachées seraient soumises à la réglementation de la zone de publicité restreinte ZPR7, sauf si cette
nouvelle partie de territoire comprend une voie qui prolonge une voie concernée par un règlement spécifique (ZPR 3
ou ZPR 4). Dans ce cas, c’est ce règlement qui s’applique. » ne peut pas être reprise telle quelle. En effet, c’est bien
la règlementation nationale qui s’applique sur toute partie du territoire non couverte par une zone de publicité,
dont les nouvelles zones situées en agglomération.

- « En cas de superposition de deux ou plusieurs zones du présent règlement, ce sont toujours les règles de la zone
la plus contraignante qui s'appliquent. » : il s’agira de veiller dans le nouveau RLPi à ce qu’aucune zone de publicité
ne se superpose.

- « La limite extérieure de chacune des zones ZPR1 et ZPR2 est matérialisée sur le plan, pour en faciliter la bordure,
par des voies publiques. En réalité la limite extérieure de chacune de ces zones est constituée par une ligne située 10
mètres au-delà du bord extérieur de ces voies. » : il s’agira de veiller dans le nouveau RLPi à ce que le plan graphique
corresponde strictement au règlement, le zonage étant lui-aussi opposable.
Article 3 :
- Concernant les monuments historiques : la loi Patrimoine de 2016 a remplacé l’interdiction « relative » de publicité
« à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou
inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 » par « aux abords des monuments historiques
mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine », soit désormais dans un rayon de 500m ou dans le
périmètre délimité des « abords » (avec absence de notion de covisibilité). L’interdiction et l’éventuelle dérogation
de publicité devront être réfléchie à l’intérieur de ce périmètre-là, beaucoup plus large et englobant donc peut-être
des secteurs stratégiques en matière d’affichage publicitaire.
Article 4 :
- La règle « Le présent règlement sera modifié automatiquement dans ses dispositions résultant d’autres règlements
locaux (ex : modification ou révision du PLU, révision au plan de sauvegarde et de mise en valeur, inscription ou
classement d’un monument ou d’un site, création d’une ZPPAUP) » ne pourra pas être reprise comme telle. Le RLPi
devra faire l‘objet de modifications ou révisions.
- La règle « Conformément à l’article L 581.43, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure,
les dispositifs peuvent être maintenus pendant un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. »
ne pourra pas être reprise comme telle. Le délais de 2 ans s’applique uniquement pour les publicités et
préenseignes. Les enseignes auront 6 ans pour se mettre en conformité (sous réserve de ne pas contrevenir à la
règlementation nationale en vigueur).
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Article 7 :
- La règle « En cas de non-respect de ces dispositions, l’entretien, la remise en état ou la dépose sera effectuée par
la Ville, après mise en demeure, aux frais du contrevenant. » ne pourra pas être reprise. Le code de l’Environnement
s’appliquera de lui-même, sans dispositions plus restrictive imposée par le RLP.
- la règle « L’abandon sur le domaine public de produits ou déchets de nettoyage des dispositifs est strictement
proscrit » ne pourra être maintenue. En effet, le RLP n’a vocation à règlementer que l’affichage.
Article 9 :
- La règle « Quand ils sont implantés en surplomb du domaine public leur installation est soumise à l'autorisation de
la Ville. » n’est applicable que pour les enseignes. Les publicités et préenseignes ne sont soumises qu’à déclaration.
- La règle « Quand ils sont implantés en surplomb d'un fond voisin, leur installation est soumise à l'accord du
propriétaire du fond voisin. » ne pourra pas être maintenue. Seule le maire a pouvoir de donner son accord ou non
pour l’installation d’enseignes.
Article 13 relative au mobilier urbain
- La règle « Sur les espaces réservés aux piétons tout dispositif devra laisser un passage minimum de 1,40 m pour la
circulation des personnes à mobilité réduite. » ne pourra être maintenue. En effet, le RLP n’a pas vocation à
règlementer l’emplacement du mobilier urbain mais bien l’affichage sur celui-ci

Organisation du règlement et dispositions applicables dans toutes les zones
- Dans chaque zone sont détaillés les dispositifs interdits et ceux autorisés. Il serait préférable de détailler ceux qui
sont autorisés et de préciser que tout dispositif non autorisé par le règlement est interdit ; ceci afin de s’assurer
qu’aucun type de dispositif ne soit oublié.
Article relatif aux clôtures de chantier
- La notion de clôture de chantier ne peut pas être reprise telle quelle. En effet, le code de l’Environnement encadre
les « bâches de chantier », installées sur échafaudages. Les clôtures de chantier étant généralement des clôtures
non aveugles, elles ne peuvent recevoir de la publicité dans un RLP post-Grenelle. Si installées sur une clôture
aveugle, elles sont soumises aux dispositions des publicités murales.
Article relatif aux Interdistances entre publicités (ZPR2, ZPR3A, ZPR4, ZPR6, ZPR7)
-Si les RLP ante-Grenelle pouvaient, même en zone de publicité « restreinte », assouplir les règles nationales
concernant les enseignes, les RLP post-Grenelle ne peuvent, s’ils réglementent les publicités, que « restreindre »
les possibilités résultant des règles nationales : les dispositions relatives aux interdistances devront au moins être
équivalentes aux dispositions de l’article R581-25 du code de l’Environnement (notion de 40 et 80m de longueur
d’unité foncière et notion de 80m supplémentaires).
Article relatif aux enseignes
- le RLPi ne pourra pas encadrer le contenu d’une enseigne : l’interdiction des « enseignes de marques
commerciales » ne pourra donc être conservée.
- (ZPR3A, ZPR3B, ZPR4, ZPR5, ZPR6, ZPR7) Si les RLP ante-Grenelle pouvaient, même en zone de publicité « restreinte
», assouplir les règles nationales concernant les enseignes, les RLP post-Grenelle ne peuvent, s’ils réglementent les
enseignes, que « restreindre » les possibilités résultant des règles nationales : concernant le nombre d’enseignes
au sol autorisées, il sera nécessaire de rappeler que se cumule à la règle, la nécessaire conformité avec les
dispositions nationales (qui imposent que « Les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement
sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée », art. R581-64 CE).
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- le règlement évoque une hauteur d’enseigne parallèle à la façade ne pouvant dépasse 1/5 de la hauteur de la
façade de l’immeuble, ce qui peut dans certains cas être important (immeubles à étages). Il pourrait être plus
pertinent de parler de la hauteur de la façade commerciale, qui concerne souvent que le rez-de-chaussée.
Règles applicables en ZP7
- Aucune disposition spécifique aux enseignes n’est imposée. Un travail pourrait être envisagé afin d’assurer dans
cette zone une qualité d’enseignes au même titre qu’en agglomération.
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A.3.5 | RLP de la commune de SAINT-JEAN-DE-VEDAS
(Unité urbaine de plus de 100 000 habitants)
Date d’approbation :28 juillet 1997
ZONES DE PUBLICITE
4 zones de publicité autorisées (hors agglomérations)
ZPA RN112
ZPA RD116E
ZPA RD 132
ZPA zones commerciales, artisanales et industrielles
1 zone de publicité restreinte
ZPR Agglomération

DISPOSITION DU RLP EN VIGUEUR
Dispositions relatives à la publicité et préenseigne – Synthèse

Publicité murale
(Façade de
bâtiment et mur de
clôture)
Publicité scellée ou
posée au sol

Publicité sur
mobilier urbain
Lumineux

ZPA
Autorisée sur murs pignons aveugles des bâtiments d’habitations,
industriels ou de bureaux.
12 m² maximum
1 publicité par construction
Autorisée
12 m² par face maximum
1 dispositif si façade d’unité foncière < 150m
2 dispositifs si façade d’unité foncière >150m
Dispositif doublons autorisé si façade d’unité foncière > 100m.
6m de hauteur au-dessus du niveau de la voie publique
Autorisée

Autorisée sauf sur publicité au sol

ZPR
Interdit

Interdit

Autorisée
2 m² par face
maximum
Autorisée

L’emploi du bois est proscrit.

Dispositions relatives aux enseignes - Synthèse
ZPA
Enseigne scellée au sol
Enseigne en façade
Toiture
Autres

Autorisée
RNP

ZPE
interdit
Autorisée
RNP

Dispositions relatives aux emplacements temporaires- Non règlementés
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Zonage en vigueur – RLP de Saint-Jean-de-Védas
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ANALYSE DU ZONAGE :
- La lisibilité du zonage pourra être améliorée (travail à la parcelle). En effet, si les tronçons des RN 112, RD 116E et
RD 132 ont été définis par le RLP, celui-ci ne délimite que de façon très approximative les 4 ZPA :
➢ le RLP ne précise pas sur quelle « profondeur » en bordure des RN et RD la publicité serait admise, le plan
annexé étant lui-même très sommaire ;
➢ les 6 zones commerciales, artisanales ou industrielles classées en ZPA n’apparaissent sur ce plan annexe
qu’à travers le surlignage approximatif de certaines de leurs voies ;
Le futur RLP devra comporter un plan permettant, comme pour les zones du PLU, de terminer « à la parcelle près
» les limites des zones de publicité et des périmètres qu’il instituera ;
- La zone de publicité restreinte souffre de la même délimitation cartographique particulièrement imprécise ;
➢ la référence aux « panneaux d’agglomération » en bordure de la RN 113 n’est pas juridiquement pertinente
: les panneaux d’agglomération ne correspondent qu’aux limites « présumées » de « l’espace sur lequel
sont groupés des immeubles bâtis rapprochés » (CE, 2 mars 1990, Min. Urb. Log. Transp. c/ sté PubliSystem, n° 68134) ;
➢ de fait, l’implantation des panneaux d’agglomération en bordure de la RD 613 (ex-RN 113) intègrent des
espaces non agglomérés où le RLP ne pouvait pas admettre des possibilités de publicité.
- Le périmètre de l’agglomération tel que défini dans le RLP en vigueur a fortement évolué : une partie des ZPA fait
désormais partie intégrante de l’agglomération de Saint-Jean-de-Védas du fait de la conurbation connues ces
dernières années. En revanche, la ZPA de la ZAC de Rieucoulon reste localisée hors agglomération.
- Le terme ZPA n’existe plus dans la nouvelle règlementation. Les emprises situées en agglomération des ZPA de
Saint-Jean-de-Védas devront être remplacées par des « zones de publicité » classiques (la loi ne faisant plus la
distinction entre ZPR, ZPA et ZPE)
- une évolution de l’occupation du sol qui nécessite de redéfinir le périmètre de l’ancienne ZPR (extensions urbaines
connues depuis 1997).
ANALYSE DU REGLEMENT :
ZPA :
- la réalisation de « murs décorés » qui semble relever d’une « autorisation » ne relève pas du champ d’un RLP :
d’une part, celui-ci ne saurait réglementer les « supports » de publicités mais uniquement les conditions
d’installation des publicités sur ces supports.
- le futur RLP ne pourra plus admettre une hauteur maximale des dispositifs scellés ou posés au sol de 6 m audessus de la voie publique dès lors que cette référence permettrait, pour des terrains riverains en contre-bas de la
route, d’assouplir la hauteur maximale de 6 mètres « au-dessus du sol » (du terrain d’assiette) fixée par les règles
nationales (art. R. 581-32 CE) ;
- Lorsque la surface maximale correspond à la règlementation nationale, celle-ci devra inclure les « moulures ». En
effet, le conseil d’état du 6 octobre 1999 ainsi que celui du 20 octobre 2016, précisent qu’il convient de prendre en
compte non pas la seule surface de la publicité mais l'ensemble de la structure.
Le RLP ne pourra donc imposer un format supérieur à 12 m² éléments d’encadrement compris. Aujourd’hui, un
grand nombre de panneaux, conformes au RLP en vigueur, est de format 13,4 avec les moulures (12 m² affiche). Cf.
arrêts en conseil d’état de 2016 et 2017, requêtes n°395494 et n°408801.
- la notion de « simplon » ou « doublon » est trop complexe. Un « dispositif simplon » dans le RLP en vigueur peut
correspondez en réalité à au moins deux dispositifs.
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ZPR
- le RLP ne précise pas sur quelle « profondeur » la publicité est interdite « des deux côtés » des voies constituant
la ZPR ;
- le RLP ne saurait réserver la publicité sur mobilier urbain aux seuls dispositifs relevant d’une « convention entre la
commune et le publicitaire » : d’autres collectivités peuvent installer des mobiliers urbains qui pourraient eux aussi
supporter de la publicité, sans que le RLP ne puisse exiger qu’ils fassent l’objet d’une convention entre la commune
et un publicitaire ;
- les conditions complémentaires par rapport aux prescriptions nationales ne relèvent pas du champ des
préoccupations d’un RLP : ne pas masquer la visibilité des véhicules ou des piétons et d’une manière générale ne
porter aucune atteinte à la sécurité, ou le maintien d’un passage minimum d’un mètre pour la circulation des
piétons, handicapés, voitures d’enfants ne concernant pas l’apposition de publicités sur des mobiliers urbains, mais
l’installation des mobiliers urbains eux-mêmes que le RLP ne saurait réglementer ; ces conditions pourront être
prises en compte dans le cadre des autorisations d’occupation domaniale dont ces mobiliers doivent
nécessairement faire l’objet.

Enseignes :
- Une absence de dispositions relatives aux enseignes : des dispositions qui pourraient être renforcées sur certains
secteurs à enjeux (centre-ville, …).
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A.3.6 | Synthèse sur l’ensemble des RLP en vigueur
-

Des zones de publicités à ajuster au regard de l’évolution de l’occupation du sol depuis l’approbation des
différents RLP.

-

Une nécessaire prise en compte des nouvelles règles « maximales » imposées par le décret du 30 janvier
2012.

-

Des zones de publicités à redéfinir au regard des nouveaux enjeux du territoire (développement
économiques, préservation des paysages, …)

-

Une simplification des règles sur certaines communes
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A.4 | Etat des lieux et enjeux publicitaires
A.4.1 | Etat des lieux général
A.4.1.1 | Localisation et caractéristiques des publicités et préenseignes présentes sur le territoire
Méthodologie d’inventaire

Un inventaire des publicités et préenseignes a été réalisé par le bureau d’études SOGEFI en mai 2018. Cet inventaire
s’est porté sur les axes routiers principaux traversant les 31 communes de la métropole de Montpellier,
représentant au total 400 km géoréférencés.

En vert les axes inventoriés
Ce recensement s’est porté sur les publicités et préenseignes et a permis de mettre en évidence les secteurs les
plus touchés par la présence de ce type de dispositifs, ainsi que les caractéristiques de ces derniers.
Il a été réalisé à partir d’un relevé vidéo géoréférencée utilisant la technologie ImajBox. Pour chaque dispositif
publicitaire ont été déterminées les caractéristiques suivantes :
-

Nom de l’annonceur
Le type de dispositif (publique ou préenseigne)
Le nombre de faces
La hauteur et la largeur du support
La surface de l’affiche publicitaire et son encadrement
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Méthodologie Imajbox

Extrait de l’inventaire publicitaire, données SOGEFI
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Extrait de l’inventaire publicitaire, Zoom, données SOGEFI

Extrait de l’inventaire publicitaire, Zoom sur l’analyse par support, données SOGEFI
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Statistiques

2 066

10 376 m²

488

supports inventoriés

de surface publicitaire

établissements concernés

Au total, 2066 supports ont été inventoriés sur les axes ayant fait l’objet du recensement. Ceux-ci représentent
une surface cumulée de 10 374 m² d’affiches publicitaires, pour environ 488 établissements.
Près de 70 % des dispositifs inventoriés ont une surface unitaire inférieure à 3 m², encadrement compris. La très
grande majorité de ces dispositifs sont des préenseignes.
Les dispositifs de 9 m² et plus représentent environ 25% des publicités et préenseignes.

Even Conseil
A noter que près de 5% des publicités et préenseignes inventoriés ont une surface supérieure à 12 m². Ces
dispositifs ont vocation à disparaitre, le futur RLPi ne pouvant autoriser une surface supérieure à 12 m² éléments
d’encadrement compris (arrêts en conseil d’état de 2016 et 2017, requêtes n°395494 et n°408801). En effet, lorsque
la surface maximale correspond à la règlementation nationale, celle-ci devra inclure les « moulures ». En effet, le
conseil d’état du 6 octobre 1999 ainsi que celui du 20 octobre 2016, précisent qu’il convient de prendre en compte
non pas la seule surface de la publicité mais l'ensemble de la structure.
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Synthèse cartographique : principaux lieux d’implantation des publicités et préenseignes

Cet inventaire a mis en évidence les axes les plus touchés du territoire de la métropole de Montpellier. Ainsi, sont
en particulier concerné par une forte densité d’affichage publicitaire :
-

les abords de la D613, au niveau du Crès et de Vendargues (traversant notamment la zone commerciale du
Crès et longeant la zone d’activité du Salaison) ;
les abords de la N113 sur la traversée de Baillargues ;
les abords de la D116 et de la D612 (Route de Sète) à Saint Jean de Védas, au niveau de la zone commerciale
de la Condamine et de la ZAC du Rieucoulon ;
les abords des D132 et de la rue de Montels Eglise à Montpellier, sur la traversée du secteur Garo Sud et
Prés d’Arènes ;
la zone commerciale Grand Sud / ZA de Boirargues, au niveau de Pérols et Lattes.

L’ensemble de ces axes constituent des portes d’entrée majeures du territoire, grandes pénétrantes urbaines : les
4 premières comme grandes pénétrantes depuis les sorties de l’autoroute A709, la dernière comme pénétrante
depuis l’Aéroport de Mauguio.
Les axes quadrillant la ville de Montpellier sont également concernés par la présence d’un grand nombre de
panneaux publicitaires, en particulier :
-

la D65, contournement Ouest de la commune,
l’axe Avenue des Garrats/Rue Paul Rimbaud/Avenue Henri Mares/Avenue de la justice de Castelnau,
rejoignant la D65 à Castelnau-le-Lez ;

Plusieurs communes sont aujourd’hui globalement bien préservées de l’affichage publicitaire. Ceci soit au regard
des usages, soit au regard des règles applicables dans les RLP en vigueur. Il s’agit en particulier des communes de
Montaud, Saint Drézéry, Beaulieu, Restinclières, Sussargues, Castries, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Brès,
Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Prades-le-Lez, Grabels, Juvignac, Saint-Georges d’Orques, Murviel-lès-Montpellier,
Pignan, Cournonterral, Cournonsec, Saussan ; Lavérune, Villeneuve-lès-Maguelone et la partie résidentielle des
agglomérations de Saint Jean-de-Védas et Pérols.

Les cartes d’état des lieux par commune identifient l’ensemble des dispositifs inventoriés sur chacune d’elles. Cf.
annexes du présent document
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A.4.1.2 | Localisation et caractéristiques des enseignes présentes sur le territoire
Synthèse cartographique : principaux lieux d’implantation des enseignes

Des enseignes sont identifiées sur l’ensemble des communes, avec une densité plus importante sur les pôles
économiques structurants :
-

Les centres-villes, centres-village
Les pôles commerciaux de proximité
Les zones d’activités commerciales
Les zones industrielles

D’autres secteurs sont également concernés par la présence, plus ponctuelle, d’enseignes :
-

les quartiers à vocation essentielles résidentielle, qui comptent un certain nombre d’activités isolées ;
hors agglomération, où sont présentes un certain nombre de zones d’activités (essentiellement à vocation
artisanale, logistique) mais également des activités isolées et activités agricoles.
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A.4.2 | Conformité des dispositifs avec la règlementation nationale
Exemples de publicités / préenseignes non conformes rencontrées sur le territoire de Montpellier
Métropole, ou qui ont vocation à ne plus l’être au moment de la caducité du RLP en vigueur
« En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité
est interdite. » (L581-7 CE)
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« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ; » (R581-22 CE)
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« Toute publicité est interdite :
4° Sur les arbres ; » (L581-4 CE)

« […] la publicité est interdite :
1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les
installations d’éclairage public ainsi que les équipements publics concernant la circulation routière […] » (R581-22
CE)
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« I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie
ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
Par exception, il peut être installé :
- soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la
circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à
80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de
la première.
Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires.
Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure
à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche
de 80 mètres au-delà de la première. » (R581-25 CE)

« Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100
000 habitants, la publicité apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 m² […] ».
(R581-26 CE)
Exemple à Pignan et Baillargues, communes situées en dehors de l’unité urbaine de Montpellier.

Le format maximum des publicités et préenseignes murales et scellées au sol dans l’unité urbaine de Montpellier ne
pourra dépasser 12m² dans le futur RLPi. Ce format s’étend moulures comprises. Aujourd’hui, un grand nombre de
panneaux est de format 13,4 avec les moulures (12 m² affiche). Cf. arrêts en conseil d’état de 2016 et 2017, requêtes
n°395494 et n°408801.
Sur les axes inventoriés, 77 dispositifs sont d’une surface unitaire supérieure à 12 m².
Exemples :
Source : base de données SOGEFI, octobre 2018
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« La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètres du niveau du sol » (R581-27 CE)
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Exemples d’enseignes non conformes rencontrées sur le territoire de Montpellier Métropole, ou qui ont
vocation à ne plus l’être au moment de la caducité du RLP en vigueur
« Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée
excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade
commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés. » (R581-63 CE)
La surface cumulée des enseignes installées sur le pignon de la façade ci-dessous représente plus de 25% de la
surface de cette façade.

« Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur
ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du
toit. » (R581-60 CE)
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« Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre
à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée
l'activité signalée. » (R581-64)

« II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large. » (R581-65 CE)

La surface unitaire maximale des enseignes scellées ou installées directement sur le sol est de 6 m² dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants (R581-65 CE)
Exemple à Sussargues, Vendargues, Cournonterral, Fabrègues agglomérations de moins de 10 000 habitants.
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« Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées
par le présent article.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces
enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans
panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. » (R581-62 CE)
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A.4.3 | Publicités et préenseignes : diagnostic par type de secteur
A.4.3.1 | Des entrées de ville et pénétrantes urbaines à forte densité publicitaire
Secteur(s) et communes concerné(s)
Plusieurs secteurs sont concernés par une forte prégnance visuelle de l’affichage publicitaire :
- les abords de la D613, au niveau du Crès et de Vendargues (traversant notamment la zone commerciale du Crès
et longeant la zone d’activité du Salaison) : entrée Est du territoire métropolitain ;
- les abords de la N113 sur la traversée de Baillargues ;
- les abords de la D116 et de la D612 (Route de Sète) à Saint Jean de Védas, au niveau de la zone commerciale de
la Condamine et de la ZAC du Rieucoulon ;
- les abords des D132 et de la rue de Montels Eglise à Montpellier et Lattes, sur la traversée du secteur Garo Sud et
Prés d’Arènes ;
- la zone commerciale Grand Sud / ZA de Boirargues, au niveau de Pérols et Lattes.
L’ensemble de ces axes constituent des portes d’entrée majeures du territoire, grandes pénétrantes urbaines : les
4 premières comme grandes pénétrantes depuis les sorties de l’autoroute A709, la dernière comme pénétrante
depuis l’Aéroport de Mauguio.
Dispositifs publicitaires présents / dominants
Présence de panneaux publicitaires de grands formats, essentiellement scellés au sol, jusqu’à 13,44 m² de surface
unitaire (encadrement compris), qui se succèdent le longs des axes routiers, de part et d’autre des voies.

Points noirs paysagers
Une accumulation publicitaire qui marque fortement l’espace urbain et engendre une 1ère image peu qualitative du
territoire sur ces entrées de ville majeures, accessibles depuis les grands axes routiers (autoroutes, …).
Sur les traversées de zones économiques, l’affichage publicitaire de grand format s’accumule à la densité élevée
d’enseignes scellées au sol, qui se succèdent elles aussi le long des axes. Cette accumulation d’éléments visuels
engendre sur ces secteurs :
➢

une fermeture du paysage, avec une forte empreinte visuelle des différents affichages (publicités,
préenseignes, enseignes) ;

➢

une perte de lisibilité des différentes informations et messages ;

➢

une perte de lisibilité de certains bâtiments d’activité implantés le long de ces axes, qui se retrouve en
second plan visuel.

Tendance d’évolution en l’absence de RLPi
Sur les communes de Vendargues, Le Crès, Saint-Jean-de-Védas, Montpellier, Lattes et Pérols : maintien des
usages actuels, globalement conformes aux dispositions de la règlementation nationale (possibilité d’installation
de publicité jusqu’à 12 m², au sol et en façade). Disparation toutefois des dispositifs de format supérieur à 12
m², encore présents sur le territoire et qui ont vocation à se mettre à minima en conformité avec les récentes
jurisprudences (12 m² moulures comprise et non pas format affiche).
Sur la commune de Baillargues, situé en dehors de l’unité urbaine de Montpellier : amélioration paysagère
engendrée par la seule mise en conformité avec la règlementation nationale qui impose un format maximum
de 4 m² pour les publicités murales. Un certain nombre de dispositifs ont donc d’ores et déjà vocation à
disparaitre.
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Enjeu
Amélioration de l’image de ces portes d’entrée et traversées urbaines majeurs de la métropole, vitrines du
territoire.
La lisibilité des messages publicitaires et des activités économiques sur ces secteurs à forte densité
d’affichage.
Exemples de dispositifs présents sur le territoire et de leur impact visuel
Axe Vendargues, Le Crès (D613) : entrée Est du territoire
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Abords des D132 et de la rue de Montels Eglise à Montpellier et Lattes,
traversée du secteur Garo Sud et Prés d’Arènes
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Abords de la D116 et de la D612 (Route de Sète) à Saint Jean de Védas,
traversée de la zone commerciale de la Condamine

Zone commerciale de Lattes/Pérols
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Axe RN113
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A.4.3.2 | Des secteurs présentant plus ponctuellement de l’affichage publicitaire (densité modérée)
1 / Axes routiers
Secteur(s) et communes concerné(s)
- Lattes : agglomération principale
- Fabrègues : le long de la D113
- Jacou : le long de la D112 (avenue de Vendargues)
- Castelnau-le-Lez : avenue de l’Europe et avenue Georges Frêche
- Montpellier : majorité des grands axes quadrillant la commune
Dispositifs publicitaires présents / dominants
Présence globalement ponctuelle de dispositifs publicitaires muraux et scellés au sol de plus ou moins grande
dimension (jusqu’à 13,44 m² identifiés).
Présence également d’affichage sur mobilier urbain (tous types) et affichage temporaire.
Sur les grandes pénétrantes urbaines de la ville de Montpellier, l’affichage publicitaire de 8 m² sur mobilier urbain
constitue le dispositif dominant (en lien avec ce qui est autorisé dans le RLP en vigueur).
Point noir paysager
Les points noirs résident essentiellement dans le formats des dispositifs publicitaires rencontrés sur certains
secteurs. En effet, sur des communes au caractère périurbain ou rural (Fabrègues, Lattes, en discontinuité de la
ville de Montpellier) ou au cœur de quartiers résidentiels, l’affichage de grand format (> 8 m²) peut sembler :
-

peu adapté à l’identité de l’agglomération concernée,
peu adapté à la vocation résidentielle de certains secteurs, à l’écart des grands axes et des zones
économiques,
peu adapté à l’emprise visuelle du paysage urbain, le long d’axes secondaires, rues.

Sur la ville Montpellier, l’impact visuel de l’affichage sur les grands axes de la commune (hors secteur Prés d’Arènes)
reste relativement modéré, avec :
-

-

une densité qui reste limitée en comparaison à ce qui peut être rencontré sur d’autres territoires. Cette
situation est en grande partie liée à l’application du RLP en vigueur, qui encadre de façon significative le
type de support autorisé et leur densité.
des dimensions globalement cohérentes avec le profil des voies

Tendance d’évolution en l’absence de RLPi
Maintien des usages actuels, globalement conformes aux dispositions de la règlementation nationale sur ces
communes de l’unité urbaine de Montpellier (possibilité d’installation de publicité jusqu’à 12 m², au sol et en
façade). Disparation toutefois des dispositifs de format supérieur à 12 m², encore présents sur le territoire et
qui ont vocation à se mettre à minima en conformité avec les récentes jurisprudences (12 m² moulures comprise
et non pas format affiche). Mais également possible densification publicitaire le long des axes ou dans les
quartiers concernés, au regard des possibilités offertes par la règlementation nationale.
Densification publicitaire sur la ville de Montpellier, avec la caducité des dispositions du RLP en vigueur. En effet,
le long des grandes pénétrantes et radiales, le RLP en vigueur joue un rôle majeur dans la régulation de
l’affichage publicitaire :
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-

-

en ZPR3A (grandes voies), le RLP limite la publicité scellée au sol à 2m², les grands formats sont réservés à
l’affichage sur mobilier urbain et la publicité murale, et toute publicité est interdite sur les unités foncière
d’une longueur bordant la voie inférieure à 50m.
en ZPR4 (radiales), toute publicité est interdite sur les unités foncière d’une longueur bordant la voie
inférieure à 50m.

Enjeu
La valorisation du cadre de vie dans les quartiers : adaptation des formats ?
La préservation de l’images des portes d’entrées et traversées urbaines majeures de la ville de Montpellier,
le long desquelles la densité et la surface publicitaire est aujourd’hui relativement bien encadrée.
Exemples de dispositifs présents sur le territoire
Lattes

Fabrègues

Jacou
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Castelnau-le-Lez

Montpellier
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Montpellier
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2 / Les centres-villes de Montpellier et Lattes
Dispositifs publicitaires présents / dominants
Présence d’affichage sur mobilier urbain type « sucettes », abris voyageurs et colonnes porte-affiche. En dehors des
colonnes porte-affiches, la surface maximale rencontrée est du 2 m² (dimension affiche) sur Montpellier. Plusieurs
dispositifs sont numériques. Lattes dispose d’un dispositif numérique de 12 m² dans le centre-ville.
Présence également de chevalets mobiles, installés à proximité des commerces (affichage de menus, …). Ces
panneaux constituent des dispositifs publicitaires « installés directement sur le sol » identifiés dans le code de
l’Environnement (devenant des enseignes s’ils sont placés sur les espaces où l’activité bénéficie d’une autorisation
d’occupation du domaine public (terrasses de restaurant, …)).

Exemples d’affichages sur mobilier urbain rencontrés sur le centre-ville de Montpellier

Exemples d’affichages sur mobilier urbain rencontrés sur le centre-ville de Lattes
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Exemples de dispositifs installés directement sur le sol rencontrés sur le centre-ville de Montpellier

Atouts paysager / patrimoniaux
Le centre-ville de Montpellier constitue un secteur à forte valeur architecturale, concerné par plusieurs sites
patrimoniaux remarquables.
Points noirs paysagers
Pas de grands points noirs identifiés. La surface publicitaire reste cohérente avec les caractéristiques urbaines du
secteur et la nécessaire intégration au patrimoine architectural.
Tendance d’évolution en l’absence de RLPi
En l’absence de RLPi :
Disparition de tout type d’affichage, le centre historique étant couvert par plusieurs « sites patrimoniaux
remarquables » et donc concerné par l’article L581-8 du code de l’Environnement.
Si maintien des dispositions du RLP en vigueur :
Maintien des supports d’affichage existants par l’introduction de la dérogation à l’article L581-8 du code de
l’Environnement.
Enjeu
La qualité des secteurs remarquables : préservation de l’identité du centre historique, de la qualité des
espaces publics, de la lisibilité du patrimoine architectural.
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A.4.3.3 | Des secteurs relativement bien préservés de l’affichage publicitaire
Secteur(s) et communes concerné(s)
Communes de la 3e couronne métropolitaine : Montaud, saint Drézéry, Beaulieu, Restinclières, Sussargues, SaintGeniès-des-Mourgues, Saint-Brès, Cournonsec, Murviel-lès-Montpellier.
Certaines communes de la 1er et 2e couronne : Castries, Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Prades-le-Lez, Grabels,
Juvignac, Saint-Georges d’Orques, Lavérune, Saussan, Pignan, Cournonterral, Villeneuve-lès-Maguelone et la partie
résidentielle des agglomérations de Saint Jean-de-Védas et Pérols.
Montpellier : route de la Mer, route de Boirargues et avenue Mendès France, certains quartiers comme Port
Marianne.
Dispositifs publicitaires présents / dominants
Secteurs relativement bien préservés de l’affichage publicitaire. Absence d’affichage ou présence très ponctuelle
de dispositifs de plus ou moins grand format, dont l’affichage sur mobilier urbain (en particulier les « sucettes », et
abris voyageurs, …).
Cette situation est liée aux usages (les communes éloignées des grands pôles commerciaux les rendent moins
attractives d’un point de vue publicitaire) ou aux dispositions relativement contraignantes des RLP en vigueur pour
les communes de Juvignac, Saint-Jean-de-Védas (1ère couronne de la métropole) et Montpellier. En effet :
-

En dehors de la zone commerciale de Juvignac, le RLP communal autorise uniquement l’affichage sur
mobilier urbain (2 m²) le long des principaux axes ; toute publicité est interdite en zone résidentielle.
En dehors de la zone commerciale de Saint-Jean-de-Védas, le RLP communal autorise uniquement
l’affichage sur mobilier urbain dans l’agglomération, de format 2 m².
A Montpellier, toute publicité est interdite le long de l’avenue Mendès France, l’avenue Raymond Dugrand
(=avenue de la Mer dans le RLP) et la route de Boirargues.

Atouts paysagers/patrimoniaux identifiés
➢
➢

L’identité villageoise de certaines communes, mise en valeur par une très faible pression publicitaire.
Des cônes de vue sur les villages ou le grand paysage, préservés de la publicité.

Tendance d’évolution en l’absence de RLPi
Des usages conformes aux dispositions de la règlementation nationale
Possible développement de l’affichage publicitaire :
o

Hors unité urbaine de Montpellier : sur façades de bâtiments et murs de clôture, jusqu’à 4 m²

o

Dans l’unité urbaine de Montpellier : tous types, jusqu’à 12 m².

Réduction du format des dispositifs existants sur certaines communes hors Unité urbaine de Montpellier (Pignan
…) : passage de 12 à 4 m² (règlementation nationale).

Enjeu
La préservation du cadre de vie dans les agglomérations aujourd’hui globalement bien préservées de
l’affichage publicitaire. Ceci en particulier la où la pression publicitaire peut augmenter du fait du
développement ou de la requalification de pôles d’équipements et de commerces :
o Vigilance le long de la D5 sur Cournonsec, Cournonterral et Pignan, du fait du développement du
pôle commercial de Pignan.
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o Vigilance le long de la D610 sur Castries, du fait de l’extension du pôle d’activité des Cousteliers.
Avenue Mendès France et la route de la mer : la préservation de l’image des portes d’entrées et traversées
urbaines majeures de la métropole, vitrines du territoire. Enjeu renforcé par le projet Ode à la Mer et la
mise en service de la nouvelle gare TGV, nouvelle porte d’entrée du territoire.

Exemples de dispositifs ponctuellement rencontrés sur les communes concernées
Beaulieu, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Drézéry

Restinclières
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Sussargues

Saint-Brès, Cournonsec

Clapiers, Pérols, Saint-Jean-de-Védas

Juvignac, Grabels, Saint-Georges d’Orques
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Murviel-lès-Montpellier, Cournonterral, Lavérune

Castries, Pignan

Prades-le-Lez, Villeneuve-lès-Maguelone
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Montpellier : route de la Mer et avenue Mendès France

Quartiers de Port Marianne :
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A.4.4 | Enseignes : diagnostic par type de secteurs
A.4.4.1 | Les enseignes en secteurs à forte valeur paysagère et patrimoniale
1 / Les cœurs de ville
Caractéristique de ces secteurs :
Sont concernés :
-

Secteur historique, à forte valeur/identité architecturale : le centre-ville de Montpellier, qui regroupe
quatre sites patrimoniaux remarquables,
Les centres anciens, noyaux villageois et faubourgs,

Dans ces secteurs, les enseignes jouent un rôle majeur dans la perception du patrimoine architectural de ces cœurs
historiques.
Type d’enseignes présentes
-

Essentiellement enseignes en façade : à plat ou de type potence/drapeau
Sur auvents, stores-banne, parasols
Quelques enseignes au sol (chevalets mobiles) sur le périmètre d’autorisation d’occupation du domaine
public (considérées ici comme « enseignes »)
Des enseignes très diversifiées en matériaux, coloris et type de lettrages utilisés

Atouts paysagers/patrimoniaux identifiés
➢

Les centres historiques constituent des espaces à forte valeur architecturale et patrimoniale.

➢

Plusieurs enseignes de qualité, qui s’intègre de façon harmonieuse au bâti : notamment lettres peintes en
façade ou lettrages fixés directement sur les façades (qui limitent l’emprise sur le bâti) :
-

des enseignes en potences et drapeaux,
des enseignes sous forme de lettrages fixés directement sur la façade,
des enseignes peintes sur devanture bois ou directement sur la façade,
des enseignes sur auvents, stores, relativement discrètes.

Points noirs paysagers
➢

Des enseignes parfois peu qualitatives, qui peuvent impacter la qualité architecturale du site :
-

des enseignes sur garde-corps de balcon, éléments d’architecture,
des couleurs parfois peu harmonieuses avec le bâti,
un nombre ou une surface d’enseignes qui peut engendrer une surdensité visuelle,
une dimension d’enseignes parfois peu harmonieuse avec la surface de la façade,
des dispositifs en potence et drapeau installés aux étages, qui brouille parfois la lisibilité de la
façade,
des enseignes en drapeau/potence installées au-dessus des ouvertures, qui impactent la
perception des ouvertures, …

Tendance d’évolution en l’absence de RLPi
> Globalement maintien des dispositifs en place, conformes à la règlementation nationale.
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> De nouvelles enseignes soumises à l’avis de l’architecte des bâtiments de France dans les sites patrimoniaux
remarquables et les périmètres autour des monuments historiques.

Enjeu
La qualité des secteurs remarquables ou d’intérêt : préservation de l’identité des centres historiques, de la
lisibilité du patrimoine architectural.

Exemples d’enseignes de qualité rencontrées sur le territoire, s’intégrant de façon harmonieuse au bâti :
Des enseignes en potences et drapeaux

Des enseignes sous forme de lettrages fixés directement sur la façade
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Des enseignes peintes sur devanture bois ou directement sur la façade

Des enseignes sur auvents, stores, relativement discrètes
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Exemples d’enseignes moins qualitatives, qui peuvent impacter la qualité architecturale du site
Des enseignes sur garde-corps de balcon

Des couleurs parfois peu harmonieuses avec le bâti
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Un nombre ou une surface d’enseignes qui peut engendrer une surdensité visuelle
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Une dimension d’enseignes parfois peu harmonieuse avec la surface de la façade

Des dispositifs en potence et drapeau installés aux étages

Des enseignes en drapeau/potence installées au-dessus des ouvertures
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Des porte-drapeaux fixés aux façades et des enseignes sur « barrières », installées au sol

Exemples d’autres enseignes rencontrées dans les centres historiques du territoire
Des enseignes apposées parallèlement à la façade commerciale, sous forme de bandeau
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Présence d’enseignes lumineuses (exemple Montpellier)
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A.4.4.2 | Les zones économiques
1/ Les façades économiques à forte densité d’enseignes visibles de traversées urbaines majeures
Communes concernées
Baillargues : par d’activité Aftalion, ZAE La Biste.
Fabrègues : ZA des Trois Ponts
Jacou et Clapiers : zone commerciale Bocaud/ Clerment Ader
Juvignac : « triangle » commercial entre la route de Saint Georges d’Orques et l’allée de l’Europe
Le Crès : zone d’activité nord, autour de Carrefour Market/Leclerc
Pérols et Lattes : ZAE du Fenouillet, parcs d’activité Le Solis, L’étoile, La Salicorne et zone commerciale Grand Sud,
Pignan : façade commerciale le long de la D5
Montferrier-sur-Lez : ZAC Sainte Julie
Montpellier et Lattes : zone économiques des Prés d’Arènes, pôle commerciale de la Croix d’Argent.
Saint Brès : zone commerciale Est
Saint Jean de védas : zone commerciale de la Condamine, ZAC du Mas de Grille,ZAC du Rieucoulon.
Vendargues, Le Crès, Castelnau-le-Lez : zones commerciales Route de Nîmes et Aube Rouge, frange de la zone
industrielle du Salaison.
Caractéristiques des secteurs
Secteurs à vocation essentiellement économique que traversent des axes d’entrée de ville ou pénétrantes urbaines
majeures des communes. Une grande partie des façades commerciales donnent à voir sur ces traversées urbaines,
perçues donc à la fois par la population venant spécifiquement fréquenter la zone (achats, …) mais également par
une population de transit (habitants, touristes, …).
Ils font partie des secteurs fortement perçus du territoire où existent généralement déjà de forts enjeux en matière
d’affichage publicitaire.
Dispositifs publicitaires présents / dominants
Diversité de dispositifs rencontrés. Essentiellement :
-

Enseignes en façade et sur toiture.

-

Enseignes au sol, de grandes dimensions, dont une grande partie a le profil de publicité au regard de leur
format. Des totems mutualisés sont identifiés.

-

Enseignes sur clôtures.

Points noirs paysagers
Les points noirs paysagers concernent plusieurs types d’enseignes :
-

Les enseignes scellées au sol, souvent en grand nombre et de grande dimension, qui, cumulées à la
présence de panneaux publicitaires, engendrent :
o

une fermeture du paysage, avec une forte empreinte visuelle des différents affichages (publicités,
préenseignes, enseignes) ;

o

une perte de lisibilité des différentes informations et messages ;
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o
-

une perte de lisibilité de certains bâtiments d’activité implantés le long de ces axes, qui se retrouve
en second plan visuel.

L’usage de support disgracieux, en particulier les clôtures non aveugles.

Tendance d’évolution en l’absence de RLPi
> Globalement maintien des dispositifs en place, conformes à la règlementation nationale.
> Suppression de certaines enseignes scellées ou installées au sol, non conformes à la règlementation nationale
d’un point de vue densité (RNP : maximum 1 enseigne de plus de 1 m² par activité le long de chacune des voies ouvertes
à la circulations publique).

Enjeu
➢

➢

Amélioration de l’image de ces portes d’entrée et traversées urbaines majeurs de la métropole, vitrines du
territoire.
La lisibilité des messages publicitaires et des activités économiques sur ces secteurs à forte densité
d’affichage.

Exemples d’enseignes rencontrées sur le territoire :
Vue d’ensemble
Exemple sur Montpellier et Lattes : zone économiques des Prés d’Arènes.
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Exemple sur Pérols et Lattes : parc d’activité Le Solis, zone commerciale Grand Sud et ZAE du Fenouillet.

Exemple route de Nîmes au Crès
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Exemple à Vendargues : zone économique du Salaison

Exemple à Jacou et Clapiers : zone commerciale Bocaud/ Clerment Ader
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Exemple à Baillargues : parc d’activité Aftalion, ZAE La Biste.

Exemple à Montferrier-sur-Lez : ZAC Sainte Julie

Fabrègues : ZA des Trois Ponts
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Zoom sur le type d’enseignes rencontrées
Enseignes murales sur façade des bâtiments d’activités
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Enseignes scellées ou installées sur le sol
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Enseignes sur toiture
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Enseignes numériques
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Enseignes sur clôture aveugle

Enseignes sur clôture non aveugle
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Enseignes mutualisées
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2/ Autres zones économiques
Communes concernées
Castelnau-le-Lez : ZA Castelnau 2000, ZAC Eureka et ZA des Garrigues.
Castries : ZA Les Coustelliers
Clapiers : pôle d’activité de Botanic
Cournonsec : ZA La Capitelle et parc d’activité du Frigoulet
Cournonterral : ZA Les Joncasses, ZA Cannabe et ZA de la Barthe.
Fabrègues : parc d’activité des Quatre Chemins
Grabels : ZA La Valsière
Juvignac : le village des artisans.
Lavérune : ZA Nord et ZI Sud
Montpellier : Parc d’activité La Pompignane, Le Millénaire, Odysseum, Agropolis, Euromédecine, Sanofi Aventis, …
Pérols : parc aéroport
Prades-le-Lez : ZA Les Baronnes
Montferrier-sur-Lez : parc d’activité Agropolis
Saint-Georges d’Orques : ZA le Mijoulan
Saint-Jean-de-Védas : ZI de la Lauze
Vendargues : ZI du Salaison, PRAE Via Domitia et zone d’activité U
Villeneuve-lès-Maguelone : ZAE du Larzac, zone d’activité secteur d’Intermarché
Caractéristiques des secteurs
Secteurs à vocation essentiellement d’activités artisanales, logistiques, tertiaires, ou pôle commercial situé à l’écart
des grands axes, avec une densité d’enseignes très modérée.
Dispositifs publicitaires présents / dominants
➢

Essentiellement enseignes en façade, sur clôture ou au sol

➢

Des enseignes globalement peu impactantes dans le paysage, de surface peu imposante et de densité
limitée.

Points noirs paysagers
Peu de point noir paysager significatif identifié.
Les enseignes sur clôture non aveugles sont toutefois à questionner.
Tendance d’évolution en l’absence de RLPi
> Globalement maintien des dispositifs en place, conformes à la règlementation nationale.

Enjeu
➢

L’attractivité des zones d’activité
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Exemples d’enseignes rencontrées sur le territoire :
Des enseignes sur façades
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Des enseignes scellées au sol
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Des enseignes sur clôtures aveugles
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Des enseignes sur clôtures non aveugle
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A.4.4.3 | Les quartiers mixtes (polarités locales et zones résidentielles)
Communes concernées
Toutes les communes sont concernées.
Caractéristiques des secteurs
Cette partie concerne le reste des périmètres d’agglomérations, regroupant :
-

Les polarités locales : pôles de proximité, …
Les secteurs à vocation résidentielles où peuvent être présentes ponctuellement des activités
Les pôles d’équipements
…

Dispositifs publicitaires présents / dominants
Tous types d’enseignes identifiées.
Points noirs paysagers
➢
➢

➢

Une densité d’enseignes parfois très imposante, sur certaines unités foncières.
Une hétérogénéité d’implantation et de formats sur certains bâtiments où sont regroupées plusieurs
activités.
Quelques dispositifs sont parfois peu valorisants : enseigne sur clôture, enseignes sur bâche, …

Tendance d’évolution en l’absence de RLPi
> Globalement maintien des dispositifs en place, conformes à la règlementation nationale.

Enjeu
➢

La qualité du cadre de vie

Exemples d’enseignes rencontrées sur le territoire :
Enseignes sur façade
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Enseignes scellées au sol
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Autres supports d’enseignes
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A.4.5 | Synthèse du diagnostic et des enjeux
cf. carte pages suivantes
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Partie B | Orientations et objectifs
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Afin de protéger le cadre de vie, le code de l’Environnement fixe les règles
applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes visibles de toute
voie ouverte à la circulation publique. Les règles nationales concernant la
publicité extérieure peuvent être adaptées aux spécificités locales à travers
un Règlement Local de Publicité.
C’est le choix qu’a fait la Métropole Montpellier Méditerranée en prescrivant l’élaboration de son RLPi le 27
septembre 2017.
Le diagnostic de territoire a fait émerger plusieurs enjeux. Pour y répondre, la métropole fixe les orientations

LES ORIENTATIONS GENERALES
Assurer un traitement cohérent de la question de la publicité extérieure à l’échelle de la métropole.
Prendre en compte les nouvelles dispositions règlementaires et anticiper la caducité des RLP en
vigueur (Castelnau-le-Lez, Juvignac, Lattes, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas).
Protéger le cadre de vie, limiter la pollution visuelle et les atteintes à l’environnement, concilier
lisibilité des acteurs économiques et protection des paysages.
Envisager, là où se rencontrent cœurs de villes, activités économiques et tourisme, la
« réintroduction » de certaines formes de publicité dans des espaces où la législation interdit la
publicité mais admet qu’une réglementation locale puisse en admettre la présence.

LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE PUBLICITE ET PREENSEIGNES
Valoriser la qualité du cadre de vie sur l’ensemble du territoire
-

Proscrire sur l’ensemble du territoire les formats 12 m², fixer des formats maximum plus restrictifs
et adaptés aux caractéristiques urbaines de chaque secteur (zones commerciales, zones
résidentielles, ville centre, …).

-

Encadrer la densité publicitaire pour réduire l’emprise visuelle de l’affichage publicitaire ;
pérenniser les secteurs aujourd’hui globalement bien préservés de l’affichage publicitaire.

-

Intégrer des règles de recul pour toute publicité implantée devant une baie d’habitation, afin de
préserver le cadre de vie de tout habitant.

Valoriser les axes d’entrée vers la 1ère couronne métropolitaine, pôles d’échange
Aujourd’hui, plusieurs grandes pénétrantes urbaines connaissent une emprise publicitaire importante,
qui altère l’image du territoire. Le RLPi vise en particulier à :
-

Améliorer la qualité paysagère des axes Baillargues/Vendargues/Le Crès/Castelnau-le-Lez/
Montpellier, Saint-Jean de Védas/Montpellier et Lattes/Montpellier, en y réduisant la densité
publicitaire. Une harmonisation du traitement de ces axes dans leur ensemble est recherchée.

-

Préserver la qualité des axes aujourd’hui peu impactés par l’affichage publicitaire.

-

Anticiper les conséquences du développement ou de la requalification de certains pôles
d’équipements et commerces, facteur d’attractivité publicitaire : interdire la publicité sur les mur de
clôture le long des grands axes (et en particulier la RD5), encadrer l’affichage en sortie de la nouvelle
gare Sud de France, etc.
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Encadrer l’affichage publicitaire dans les secteurs remarquables et les centres-villes
Une attention particulière doit être portée aux secteurs présentant un intérêt architectural singulier.
Afin de pérenniser la qualité de ces espaces et la lisibilité des éléments bâtis, l’affichage publicitaire
doit y être très encadré. Il s’agit de :
-

Privilégier l’affichage sur mobilier urbain dans les centres-villes et nouveaux quartiers d’architecture
remarquable de la métropole, encadrer les formats.

-

Encadrer la publicité sur les axes d’entrée du centre-ville de Montpellier et ses quatre sites
patrimoniaux remarquables.

-

Limiter l’emprise visuelle de l’affichage publicitaire dans les cônes de vue d’intérêt, identifiés en
agglomération.

Limiter la pollution lumineuse
Une plage d’extinction nocturne plus large que ce qui est imposé dans le code de l’Environnement
sera envisagée, afin de réduire les atteintes à l’environnement.
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LES ORIENTATIONS EN MATIERE D’ENSEIGNES
Réduire l’impact visuel de certaines enseignes, améliorer la lisibilité des activités
-

Encadrer la densité des enseignes au sol, favoriser leur mutualisation sur une même unité foncière.
Ceci en particulier sur les traversées de zones commerciales où, s’ajoutant à l’affichage publicitaire,
les enseignes au sol engendrent une fermeture du paysage.

-

Adapter les formats à la typologie des quartiers (zones commerciales, pôles de proximité, quartiers
résidentiels, …)

-

Encadrer les enseignes sur murs de clôture et toitures, les interdire sur les murs non aveugles.

-

Encadrer les enseignes numériques.

-

Limiter l’emprise visuelle des enseignes hors agglomération.

Valoriser la qualité des centres historiques, améliorer la lisibilité du patrimoine bâti
Une attention particulière doit être portée aux centres-villes et noyaux villageois, au sein desquels les
enseignes jouent un rôle fondamental dans la perception et la lisibilité du patrimoine architectural et
la lecture des rues. Ainsi, il s’agit de :
-

Encadrer le format des enseignes, améliorer leur intégration paysagère.

-

Interdire les enseignes numériques.

Limiter la pollution lumineuse
De la même façon que pour la publicité, une plage d’extinction nocturne plus large que ce qui est
imposé dans le code de l’Environnement sera envisagée.
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Partie C | Justification des choix retenus
au regard des orientations et objectifs
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C.1 | Justification de la délimitation des zones du RLPi
L’état des lieux du territoire et le diagnostic ont mis en évidence plusieurs secteurs présentant chacun des enjeux
publicitaires, paysagers, patrimoniaux, économiques spécifiques. Ces secteurs ont été zonés en zones de publicité
(ZP) au sein desquelles des règles particulières ont été définies afin de répondre aux enjeux identifiés localement.
Quatre zones sont instituées sur le territoire intercommunal :
La zone de publicité n°1 (ZP1) couvre les centres-villes et noyaux villageois.
La zone de publicité n°2 (ZP2) couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes.
La zone de publicité n°3 (ZP3) couvre des voies urbaines et péri-urbaines particulières.
La zone de publicité n°4 (ZP4) couvre les zones économiques du territoire.
Les ZP1, ZP2 et ZP3 comptent plusieurs sous-zones.

C.1.1 | La zone de publicité n°1
Justification générale
Une zone spécifique est dédiée aux centres-villes et noyaux villageois anciens, qui présentent des enjeux
patrimoniaux spécifiques du fait de leur caractère historique et leur valeur architecturale. Ces espaces sont en
grande partie concernés par des périmètres de protection : abords de monuments historiques classés ou
inscrits, sites patrimoniaux remarquables, sites inscrits.
La particularité de ces quartiers leur a conféré une place particulière dans le RLPi. Des orientations spécifiques
y ont été définies :
Encadrer l’affichage publicitaire dans les secteurs remarquables et les centres-villes : afin de
pérenniser la qualité de ces espaces et la lisibilité des éléments bâtis, l’affichage publicitaire doit y être
très encadré.
En matière d’enseigne : valoriser la qualité des centres historiques, améliorer la lisibilité du patrimoine
bâti. Les enseignes jouent en effet un rôle fondamental dans la perception et la lisibilité du patrimoine
architectural et la lecture des rues, certaines enseignes doivent y être particulièrement encadrées.
Cette zone ZP1 est donc considérée comme celle où, à l’échelle du RLPi :
-

la densité des publicités et préenseignes doit être la plus limitée,

-

l’emprise des enseignes doit être la plus encadrée.

Justification des sous-zones 1a et 1b
La zone de publicité n°1 comporte 2 sous-zones :
▪

La zone ZP1a qui couvre les centres historiques et noyaux villageois des communes de Baillargues, Beaulieu,
Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, Jacou, Lavérune, Le
Crès, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Murviel-lès-Montpellier, Pérols, Pignan, Prades-le-Lez, Restinclières,
Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Jean-de-Védas,
Saussan, Sussargues, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone. Elle couvre également le noyau historique
de Celleneuve à Montpellier.
La délimitation de la zone s’est faite sur la base du zonage A2 (centralités de villages/bourgs) et A3
(faubourgs) du projet de PLUi.
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▪

La zone ZP1b qui couvre le centre-ville de Montpellier et ses faubourgs.
Elle intègre les 5 sites patrimoniaux remarquables de la ville : « Avenue de Lodève, château de la Piscine »,
« Sud Gares Méditerranée », « Boutonnet- Beaux-Arts », « Gambetta-Clémenceau-Figuerolles » ainsi que
le secteur sauvegardé du cœur de ville.
Y est toutefois exclue la parcelle située la plus à l’Ouest du SPR « Avenue de Lodève, château de la Piscine »,
longeant l’avenue de Garrat et occupée par un supermarché. Cette typologie commerciale (un grand
plateau commercial entouré des parkings destinés à la clientèle) rend les règles prévues pour le centre
historique inadaptées.
La ZP1b inclue également :
- le quartier d’Antigone dont l’axe central a été labellisé architecture contemporaine remarquable,
prolongement du centre-ville et secteur d’intérêt architectural, qui nécessite un traitement similaire au
centre-ville en matière de publicité, préenseignes, enseignes.
- le quartier de la gare, jusqu’à l’avenue de la Liberté. Porte d’entrée, vitrine du territoire, ce secteur doit,
au même titre que le centre historique, faire l’objet d’une attention particulière dans la continuité de la
création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine SUD-GARE / MÉDITERRANÉE créée
par délibération du Conseil de métropole le 29 juin 2017.
Au nord, le périmètre est étendu jusqu’à l’avenue F. Sabatier d’Espeyran et rue H. Dunant dans une logique
de simplification des limites du zonage. En effet se secteur constitué principalement d’un tissu pavillonnaire
de faubourgs trouve en continuant jusqu’aux avenues qui le bordent, une limite naturelle permettant
d’apporter une continuité réglementaire à ce secteur.

La distinction entre ZP1a et ZP1b vise à règlementer de façon différente la publicité numérique, qui va être autorisée
uniquement sur la ville de Montpellier (cf. justification des règles).
Sur les autres points (enseignes et publicité non numérique), les règles sont communes dans les deux sous-zones.
En l’absence de centre historique sur les communes de Montaud, Lattes et Juvignac, celles-ci ne font pas l’objet du
zonage ZP1.
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C.1.2 | La zone de publicité n°2
Justification générale
Une zone est dédiée aux zones résidentielles et tissus urbains mixtes, qui présentent des enjeux spécifiques en
matière de publicité, préenseignes, enseignes.
Ces secteurs constituent des espaces de vie privilégiés au sein desquels la qualité du cadre de vie apparait la plus
importante pour la population. Le traitement de l’affichage publicitaire et des enseignes sera intermédiaire entre
le celui effectué sur les centres historiques (dispositions les plus strictes au regard de leur valeur patrimoniale) et
celui prévu au sein des zones économiques (dispositions les plus soupes au regard de la vocation de la zone).

Justification des sous-zones 2a, 2b,2c
Avec 31 communes, le territoire de la métropole de Montpellier présente des profils de communes relativement
diversifié. Le RLPi vise à prendre en considération ces différences et à adapter la règlementation nationale à
l’identité de chaque commune. 3 zones sont instaurées, à partir desquelles un gradient a été défini dans le
traitement de l’affichage publicitaire :
▪

La zone ZP2a, qui couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes des agglomérations à l’identité
rurale, villageoise, de la métropole.
Cette identité est particulièrement marquée sur les communes de moins de 5000 habitants, qui ne se
trouvent pas en continuité urbaine d’une autre agglomération plus importante.
Sont donc concernées les communes de Beaulieu, Lavérune, Montaud, Murviel-lès-Montpellier,
Restinclières, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saussan et Sussargues. Cette identité est
marquée par leur faible nombre d’habitants et leur éloignement à la ville centre pour la majorité (3 e
couronne métropolitaine et hors unité urbaine de Montpellier pour 7 d’entre elle,).
La notion d’unité urbaine a été gommée dans le choix des communes intégrant cette ZP2a au profil du
critère d’identité des communes (exemple de Saussan et Lavérune, qui présentent toutes les
caractéristiques d’une commune à l’identité villageoise, bien qu’intégrées à l’unité urbaine de Montpellier
selon les critères statistiques de l’INSEE).
Sont exclues les communes de Saint Brès et de Cournonsec, respectivement en continuité des communes
de Baillargues et de Cournonterral, à l’identité plutôt périurbaine. Dans un souci de cohérence, ces
agglomérations limitrophes ont été regroupées dans un même zonage.

▪

La zone ZP2b, qui couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes des agglomérations urbaines et
péri-urbaines de la métropole.
Elles concernent toutes les autres communes de la métropole, à l’exception de la ville de Montpellier (qui
fait partie d’une zone ZP2c). Ces communes présentent un profil différent par leur nombre d’habitants plus
élevé et un nombre de commerces et d’activités économiques lui aussi généralement plus important que
dans les communes rurales. L’ensemble des agglomérations directement limitrophes à celle de Montpellier
est incluse dans cette zone.
Sont donc concernées les communes de Baillargues, Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Cournonterral,
Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Pérols, Pignan, Prades-le-Lez,
Saint-Georges-d’Orques, Saint-Jean-de-Védas, Vendargues et Villeneuve-lès-Maguelone.
Les communes de Saint-Brès et Cournonsec sont également intégrées à cette zone pour les raisons
évoquées précédemment.

▪

La zone ZP2c, qui couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes de la ville centre, Montpellier, où
une marge de manœuvre plus importante est laissée en matière de format et de support d’affichage
publicitaire (au regard de la ZP2b), en cohérence avec cette identité de ville « centre ».
La ZP2c intègre les « radiales » et les quartiers actuellement non règlementés du RLP en vigueur.

Le traitement de l’affichage publicitaire a été mis en cohérence avec ces trois identités.
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Le gradient en matière d’affichage publicitaire s’est donc fait sur cette base, considérant donc plutôt les enjeux
d’identité communale et de continuité urbaine avec la ville de Montpellier, que la simple limite des plus ou moins
10 000 habitants définie dans le code de l’Environnement ou du périmètre de l’unité urbaine de Montpellier définie
par l’INSEE (3 niveaux de hiérarchisation plutôt que 2). Ce dernier s’avère aujourd’hui peu pertinent au regard de
la réalité urbaine du territoire, d’où la nécessité d’une approche plus fine menée à l’échelle du RLPi.
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C.1.3 | La zone de publicité n°3
Justification générale
La zone ZP3 couvre l’ensemble du domaine public et des unités foncières situées de part et d’autre de la chaussée
de certains grands axes routiers de la métropole, où se concentre aujourd’hui la pression publicitaire.
Sur Vendargues et Castelnau-le-Lez, ces axes traversent des zones résidentielles ou tissus urbains mixtes. La
définition d’un zonage ZP3 vise à laisser une certaine marge de manœuvre à l’affichage publicitaire par rapport aux
règles relativement restrictives imposées en ZP2c (en l’encadrant toutefois afin de répondre aux objectifs de
valorisation paysagère des axes d’entrée de territoire).
Les axes concernés sont :
- l’avenue de l’Europe et la route de Nîmes, à Castelnau-le-Lez,
- la D613, à Vendargues.
Sur Lattes et Pérols, ces axes traversent des zones commerciales. La définition d’un zonage ZP3 vise, à l’inverse, à
retreindre les possibilités d’affichage par rapport aux règles imposées en ZP4. Il s’agit ici de préserver la qualité
paysagère le long de la route de la Mer et d’améliorer les entrées de métropole depuis l’aéroport situé sur Mauguio.
Un traitement différencié est donc envisagé entre le cœur des zones commerciales et les grands axes les bordant.
Les axes concernés sont donc :
- l’avenue Georges Frêche, à Lattes et Pérols,
- l’avenue de Figuière (D189), à Lattes,
- la D172 à Pérols.
Sur Montpellier, ces axes traversent les 2 types de zones. La définition d’un zonage ZP3 vise à conserver, sur ces
axes où se concentre la pression publicitaire, des règles plus restrictives que celles imposées en ZP2c et ZP4.
La ZP3 reprend les tracés et dispositions règlementaires des « entrées de villes et grandes voies urbaines » du RLP
en vigueur.
Les axes concernés sont donc :
- Avenue d’El Alamein, avenue du Colonel Pavelet, boulevard Paul Valéry, avenue de Vanières, avenue de
Récambale, avenue de la Liberté, avenue Pablo Neruda, rue du Professeur Blayac, avenue des Moulins, route des
Ganges Rouges (D65), à Montpellier,
- Avenue de Toulouse, à Montpellier,
- Route de Lavérune, à Montpellier,
- Avenue des Pères Soulas, à Montpellier,
- Route de Ganges, avenue du doyen Gaston Giraud, avenue Charles Flahault, à Montpellier,
- Route de Mende, à Montpellier,
- Avenue de Nîmes et avenue François Delmas, à Montpellier,
- Avenue de la Pompignane, avenue de Boiragues, avenue Raymond Dugrand, à Montpellier,
- Avenue Pierre Mendès France, à Montpellier,
- Avenue du mondial 98, à Montpellier,
La distance de 20 mètres de part et d’autre de la chaussée des voies permet d’intégrer les espaces visibles depuis
la voie publique, soit les jardins et les premières constructions situées de part et d’autre de la voie.
Ces axes sont tous localisés dans l’unité urbaine de Montpellier.
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C.1.4 | La zone de publicité n°4
Justification générale
Cette zone regroupe l’ensemble des zones économiques du territoire, au sein desquelles les dispositions
règlementaires vont être les plus souples au regard de la vocation économique de la zone et dons des besoins
identifiés en matière d’enseignes, de publicité et de préenseignes.

Justification des sous-zones 4a, 4b, 4c
La zone de publicité n°4 comporte 3 sous-zones :
▪

La zone ZP4a, qui couvre les zones économiques situées en agglomération en dehors de l’unité urbaine de
Montpellier et dans les communes à l’identité rurale de l’unité urbaine.

▪

La zone ZP4b, qui couvre les zones économiques d’intérêt local, situées en agglomérations urbaines et
périurbaines de l’unité urbaine de Montpellier.
La différence entre ces deux zones réside dans les possibilités offertes par la règlementation nationale.
Celle-ci interdit en effet les publicités et préenseignes scellées au sol dans les agglomérations situées en
dehors de l’unité urbaine de Montpellier (agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas
à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants).
En revanche, au regard des usages et du besoin connu aujourd’hui sur ce type de zone, il est apparu
nécessaire de conserver la possibilité d’installation de publicité et préenseigne au sol dans les communes
appartenant à l’unité urbaine de Montpellier (non concernées par cette interdiction du code de
l’Environnement).
Une distinction est donc faite selon l’appartenance ou non des communes à l’unité urbaine de Montpellier.
Dans un souci de traitement cohérent avec la ZP1, les zones économiques situées dans les communes à
l’identité rurale appartenant à l’unité urbaine de Montpellier ont été intégrées à la zone ZP4a.
D’autre part, certaines zones économiques étant localisées à cheval entre 2 communes dont l’une d’entre
elle n’appartient pas à l’unité urbaine de Montpellier, c’est le zonage ZP4b qui y est privilégié (exemple
entre Castries et Vendargues) ; Il s’agit ici d’assurer une cohérence de traitement au sein d’une même zone
économique.

▪

La zone ZP4c, qui couvre les zones économiques d’intérêt métropolitain ainsi que les principales zones
commerciales de la métropole. Dans ces grandes zones économiques de l’unité urbaine de Montpellier,
une marge de manœuvre plus importante est laissée en matière de format et de support d’affichage
publicitaire (au regard des ZP4a et b). Ceci en cohérence avec la vocation des zones économiques
concernées (zones commerciales) ou de leur envergure.
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C.2 | Justification des choix règlementaires relatifs aux
publicités et préenseignes
Le règlement local de publicité est établi conformément aux dispositions du code de l'Environnement Livre V, titre
VIII relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et notamment des articles L 581-1 à L 581-45 et aux
dispositions des articles R 581-1 à R 581-88.

Principe général de conception du règlement
Il est précisé que le règlement a été conçu dans une recherche d’équilibre global :
- équilibre entre valorisation des paysages et liberté d’expression, conformément à l’article L581-1 du code de
l’Environnement : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser des informations et des idées, par le moyen de la
publicité, d’enseignes et de préenseignes ».
- équilibre dans la répartition de l’affichage publicitaire à l’échelle de toute la métropole, en évitant une
concentration de la publicité sur la ville de Montpellier ou les trois seules agglomérations de plus de 10 000
habitants de la métropole via une interdiction dans les autres communes.
- équilibre entre les dispositions règlementaires relativement strictes de certains RLP en vigueur (Saint-Jean de
Védas, Juvignac) et les dispositions relativement souples applicables sur des communes de profils similaires (Lattes
par exemple).
Le principe général du règlement vise également à trouver un équilibre dans les supports autorisés, en évitant par
exemple une interdiction totale de la publicité scellée au sol. En revanche, dans l’ensemble des zones, un travail a
été fait pour réduire de façon significative la densité et encadrer les formats maximum autorisés.

Précision concernant les formats maximum imposés dans le règlement :
Il est rappelé qu’à l’exclusion de l’affichage sur mobilier urbain, les dimensions maximales autorisées dans chacune
des zones correspondent au format « hors tout », soit la dimension de l’affiche ou de l’écran, ajoutée à celle des
éléments d’encadrement. Cf. arrêts en conseil d’état de 2016 et 2017, requêtes n°395494 et n°408801 :
Les dimensions maximales autorisées sur mobilier urbain correspondent au format visible de l’affiche publicitaire
ou de l’écran.
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Représentation des formats maximum imposés, impact dans le champ de perception visuel

C.2.1 | Prescriptions communes à l’ensemble des zones
C.2.1.1 | Interdictions de publicité (P0.1)
Plusieurs dispositifs sont interdits dans l’ensemble des zones de publicité au regard du fort impact paysager qu’ils
peuvent engendrer :
> la publicité sur clôture. Il s’agit ici :
-

de limiter de façon globale les possibilités d’affichage mural, la métropole comptant de nombreux murs de
clôture le long des rues et grands axes. Cette disposition permet donc d’encadrer la densité publicitaire en
privilégiant l’affichage sur les murs de bâtiments, moins nombreux.

-

de répondre à l’objectif « Anticiper les conséquences du développement ou de la requalification de certains
pôles d’équipements et commerces, facteur d’attractivité publicitaire ». Plusieurs secteurs ont été
identifiés dans le diagnostic comme pouvant voir se développer de nombreuses publicités sur les murs de
clôture en bord de voie (RD5 par exemple). Il s’agit d’anticiper ce développement.
Exemple impact sur l’existant :
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> la publicité sur toiture ou terrasse en tenant lieu. Aujourd’hui absent sur la métropole, ce type de publicité peut
engendrer un impact non négligeable sur le paysage perçu dans un rayon relativement important. Le RLPi anticipe
le développement de ce type de dispositif en l’interdisant.
> La publicité sur garde-corps de balcon ou balconnet, dans un souci de visibilité de ces éléments d’architecture de
façade.

C.2.1.2 | Dérogation à certaines interdictions de publicité (P0.2)
Rappel de l’article L581-8 du code de l’Environnement :
« I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
3° Dans les parcs naturels régionaux ;
4° Dans les sites inscrits ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
6° (abrogé)
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 4141.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application
de l'article L. 581-14. »
Le RLP vient déroger à l’interdiction stricte de publicité dans certains de ces lieux pour certains types de dispositifs.
Lieux concernés :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;
4° Dans les sites inscrits ;
La dérogation porte sur les dispositifs suivants, pour les raisons suivantes :
> la publicité supportée par du mobilier urbain, dans les conditions prévues aux articles R581-42 à 47 du code de
l’Environnement et dans la limite de surface unitaire applicable dans chacune des zones.
Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la publicité. Y autoriser la
publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains usages (abris-bus, abris-tram) ou à la
diffusion d’informations municipales ou métropolitaines. En effet, la majorité des mobiliers urbains font l’objet de
conventions avec des prestataires extérieurs, qui prennent en charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et
le remboursement des dégradations. La publicité permet de financer l’ensemble de ces prestations. Il apparait donc
indispensable de conserver la possibilité d’installation de publicité sur mobilier urbain dans ces périmètres
patrimoniaux qui concernent en grande partie les centres-villes des communes, pôles d’attractivité du territoire.
> les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant partiellement la baie dans
les conditions prévues par l’article R. 581-57 du même code et par l’article P0.7 du présent règlement.
Ces dispositifs intégrés aux devantures commerciales font partie intégrante des vitrines, un grand nombre de ces
supports est destiné à faire la promotion de spectacles.
> les bâches de chantier comprenant de la publicité, dans les conditions prévues aux articles R581-19, 53 et 54 du
même code.
Cette opportunité offerte par la réglementation permet d’envisager une participation au financement de travaux
de rénovation de certains édifices historiques, il apparait pertinent de conserver la possibilité d’installation de ce
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type de publicité, qui restent soumis à autorisation du maire après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de
France.
> les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, dans les conditions prévues
par les articles R581-21 et 56 du même code.
Ces dispositifs étant réservés à des manifestations temporaires et soumis à autorisation du maire et à l’avis de la
commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites, il apparait pertinent de les
conserver autoriser en particulier dans les cœurs de ville. Ils permettent d’assurer la promotion de certaines
manifestations d’envergure (mondial de football, expositions, festivités, …).
> les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans
but lucratif, tels que prévu par les articles L581-13 et R581-2 à 4 du même code.
L’article R581-2 impose une surface minimum à réserver à ce type d’affichage dans chacune des communes.
Les emplacements réservés devant être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à
moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux (R581-3), il apparait indispensable d’autoriser ce type de support
dans l’ensemble des quartiers.
Cette dérogation ne concerne pas les autres lieux identifiés au paragraphe I de l’article L581-8 du code de
l’Environnement.

C.2.1.3 | Dimensions (P0.3)
Afin d’améliorer la compréhension des règles de formats, le règlement précise les dispositions applicables sur ce
point suite aux dernières jurisprudences connues à ce sujet et à la récente instruction du Gouvernement relative
aux modalités de calcul des formats des publicités (en date du 18 octobre 2019).
Il est donc précisé qu’à l’exclusion de l’affichage sur mobilier urbain, les dimensions maximales autorisées dans
chacune des zones correspondent au format de l’affiche ou de l’écran, ajouté à celui des éléments d’encadrement
et de fonctionnement. Les dimensions maximales autorisées sur mobilier urbain correspondent quant à elles au
format de l’affiche publicitaire ou de l’écran.
Enfin, pour assurer la qualité des dispositifs publicitaires, le règlement impose que « Dans le cas d’une structure
double face, les publicités doivent être de même dimension, alignées et placées dos à dos ».

C.2.1.4 | Habillage et accessoires annexes à la publicité (P0.4)
Pour assurer la qualité des dispositifs publicitaires et afin de rechercher une harmonisation de ces dispositifs, le
projet de RLP précise un certain nombre de critères d’esthétique à respecter.

C.2.1.5 | Distance par rapport aux baies (P0.5)
L’article R581-33 du code de l’environnement impose qu’ « un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou
installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé
sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie ».
Afin de protéger le cadre de vie de chaque habitant (et en particulier lorsque l’immeuble d’habitation est en
location), cette disposition est étendue à tous les immeubles d'habitation (suppression de la référence au fonds
voisin).
Elle constitue une traduction de l’orientation « Valoriser la qualité du cadre de vie sur l’ensemble du territoire »,
objectif « Intégrer des règles de recul pour toute publicité implantée devant une baie d’habitation, afin de préserver
le cadre de vie de tout habitant. »
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C.2.1.6 | Dispositifs de petit format sur baie (P0.6)
Les dispositifs du code de l’Environnement sont autorisés dans l’ensemble des zones, dans les conditions prévues
au code de l’Environnement.
Une dérogation est prévue par l’article P0.2 afin de les autoriser dans les lieux mentionnés au 1°, 2° et 4° du
paragraphe I du code de l’Environnement. Toutefois, en cohérence avec les enjeux de préservation du patrimoine
(lisibilité des façades, …), le règlement limite la densité et le format maximum autorisé dans ces lieux : la surface
unitaire est limitée à 0,5 m² (au lieu du 1m² du code de l’Environnement) et le nombre limité à deux dispositifs par
devanture commerciale (non règlementé dans le code de l’Environnement).

C.2.1.7 | Publicité lumineuse (P0.7)
L’élargissement de la plage d’extinction nocturne des publicités lumineuses (dont numériques) vient répondre aux
enjeux de réduction des consommations d’énergie. Elle permet également de limiter les impacts sur le cadre de vie
des habitants la nuit (pollution lumineuse).

C.2.1.8 | Publicité lumineuse (P0.8)
Afin d’améliorer la compréhension des règles applicables, et conformément aux dispositions du code de
l’environnement, cet article précise que « Dans les dispositions particulières applicables à chacune des zones, la
publicité supportée par le mobilier urbain est soumise uniquement aux dispositions visant expressément la
publicité sur mobilier urbain. ». Y sont ajoutés les articles des dispositions générales qui sont également
applicables à la publicité sur mobilier urbain.

Le RLPi ne règlemente pas les bâches et dispositifs de dimension exceptionnelle, qui restent donc autorisés dans
les conditions prévues au code de l’Environnement. Il est rappelé que ces dispositifs sont soumis à autorisation du
maire.

C.2.2 | Dispositions concernant la publicité apposée sur un mur, la publicité au sol
et la publicité sur mobilier urbain
C.2.2.1 | Synthèse du règlement
Cf. tableau ci-après
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Publicité supportée par le
mobilier urbain
mentionnés à l’article R.
581-47 CE

Publicité au sol

Publicité sur mur

Publicité numérique

ZP1 - Centres villes, noyaux villageois
ZP1a

ZP1b

Centres historiques et noyaux
villageois
Centre-ville de Montpellier et ses
faubourgs

Interdite
2 m² max
Interdistance de 100 m

Interdite

Interdite

2 m² max
Autorisée sur mobilier urbain

ZP2 - Zones résidentielles et tissus urbains mixtes
ZP2a

2 m² max

ZP2b

ZP2c

Interdite

Interdite
(=RNP hors UU de Montpellier)

2,5 m² max
1 dispositif par unité foncière

2 m² max
Autorisée sur mobilier urbain
dans les agglomérations de
+10 000 habitants.

9,6 m² max
Autorisée sur les unités foncières dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation
publique est d'une longueur supérieure à 50
mètres linéaire.
1 dispositif par unité foncière / 2 dispositifs
sur unités foncières > 100 mètres.

9,6 m² max
1 dispositif par unité foncière
(non cumulable avec scellé au
sol sur UF >50m)

2,5 m² max

2,5 m² max
Autorisée sur les unités foncières dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation
publique est d'une longueur supérieure à 50
mètres linéaire.
1 dispositif par unité foncière / 2 dispositifs
sur unités foncières > 100 mètres.

9,6 m² max
1 dispositif par unité foncière
(non cumulable avec scellé au
sol sur UF >50m)

2,5 m² max

Agglomérations « rurales »

Agglomérations urbaines et périurbaines

Ville centre (Montpellier)

8 m² max

Interdite
(=RNP hors UU de Montpellier)

ZP3 - Voies urbaines et péri-urbaines particulières

ZP3

Voies urbaines et périurbaines
particulières

8 m² max
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Publicité supportée par le
mobilier urbain
mentionnés à l’article R.
581-47 CE

Publicité au sol

Publicité sur mur

Publicité numérique

ZP4 - Zones économiques (en agglomérations)
ZP4a

Zones économiques
HORS unité urbaine de Montpellier
et dans les communes « rurales »
de l’unité urbaine.

Interdite

4 m² max
1 dispositif par unité foncière.

Interdite

Zones économiques d’intérêt local
en agglomérations urbaines et
périurbaines de l’unité urbaine de
Montpellier.

4 m² max
Autorisée sur les unités foncières dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation
publique est d'une longueur supérieure à 30
mètres linéaire.
Dans une bande de 10 mètres de profondeur à
partir de la limite de la voie : publicité
interdite.

4 m² max
Dans une bande de 10 mètres
de profondeur à partir de la
limite de la voie : 1 dispositif
par unité foncière

2 m² max
Uniquement sur mobilier
urbain en agglomération de
+10000 habitants

Zones économiques d’intérêt
métropolitain
+ Principales zones commerciales
de l’unité urbaine de Montpellier

9,6 m² max
Autorisée sur les unités foncières dont le côté
bordant la voie ouverte à la circulation
publique est d'une longueur supérieure à 30
mètres linéaire.
Dans une bande de 10 mètres de profondeur à
partir de la limite de la voie : 1 dispositif par
unité foncière

9,6 m² max
Dans une bande de 10 mètres
de profondeur à partir de la
limite de la voie : 1 dispositif
par unité foncière
(non cumulable avec scellé au
sol sur UF >30m)

4 m² max

2 m² max

ZP4b

ZP4c

8 m² max
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C.2.2.2 | Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°1 (Centres-villes et
noyaux villageois du territoire)
Afin de répondre aux enjeux de préservation du patrimoine, d’assurer la lisibilité des rues et des façades
architecturales, le RLPi interdit strictement la publicité murale, scellée ou apposée au sol dans cette zone.
Seule reste autorisée la publicité sur mobilier urbain, dans les conditions fixées aux articles R581-42 à 47 du code
de l’Environnement.
Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la publicité. Y autoriser la
publicité vise à conserver les supports nécessaires à certains usages (abris-bus, abris-tram) ou à la diffusion
d’informations municipales ou métropolitaines. En effet, la majorité des mobiliers urbains font l’objet de
conventions avec des prestataires extérieurs, qui prennent en charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et
le remboursement des dégradations. La publicité permet de financer l’ensemble de ces prestations.
Il apparait toutefois nécessaire d’encadrer ce type d’affichage afin d’éviter une surabondance de mobilier sur le
domaine public dans ces zones à forte valeur architecturale. Pour cela, plusieurs dispositions règlementaires sont
imposées :
> Une interdistance de 100 mètres est imposée entre deux publicités supportées par deux mobiliers urbains
destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local et placés sur le même côté d’une
voie.
> La surface unitaire d’affichage est limitée à 2m² sur le mobilier destiné à recevoir des informations non
publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques.
Distinction règlementaire entre ZP1a et ZP1b
En ZP1a, la publicité numérique est interdite pour les raisons suivantes :
- La publicité numérique sur mobilier urbain est autorisée par le code de l’environnement uniquement dans les
agglomérations de plus de 10 000 habitants. Seul le centre-ville de Castelnau-le-Lez pourrait donc recevoir de la
publicité. Dans un souci d’harmonisation avec les autres communes, l’interdiction a été étendue à tous les cœurs
de ville des agglomérations rurales, urbaines et périurbaines.
- En l’absence de besoin identifié sur le centre historique de Castelnau-le-Lez, le choix est fait de maintenir
l’interdiction du numérique existante au RLP en vigueur. Elle constitue un outil de protection de ce cœur de ville,
d’emprise relativement limitée.
En revanche, la publicité numérique est autorisée sur le mobilier urbain en ZP1b : volonté de conserver les
dispositifs en place, qui facilitent la gestion et la transmission des informations municipales et métropolitaines. Ils
permettent de diffuser un nombre d‘informations à caractère général ou local plus important que des dispositifs
classiques. D’autre part, ils constituent un outil indispensable à la diffusion dans des délais relativement courts
d’informations importantes pour la population (exemple : alerte attentat, risque inondation, canicule, …).
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Impact sur l’existant :

C.2.2.3 | Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°2 (zones résidentielles
et tissus urbains mixtes)
Le règlement est adapté à la fois :
- au contexte résidentiel de cette zone, en ayant un traitement intermédiaire entre celui effectué sur les centres
historiques (dispositions les plus strictes au regard de leur valeur patrimoniale) et celui prévu au sein des zones
économiques (dispositions les plus soupes au regard de la vocation de la zone).
- au profil urbain des communes concernées. Un gradient règlementaire est donc défini entre les communes rurales
(ZP2a), les communes urbaines ou périurbaines (ZP2b) et la ville centre (ZP2c).
Justification des dispositions règlementaires en ZP2a
Les règles les plus restrictives sont imposées dans cette sous-zone, considérant que la publicité a peu sa place dans
des communes rurales et qu’il est nécessaire de conserver les paysages villageois existants.
Aujourd’hui, peu de dispositifs sont installés sur ces espaces alors que la loi y autorise :
- la publicité murale jusqu’à 4 m² pour les communes situées en dehors de l’unité urbaine de Montpellier (Beaulieu,
Montaud, Murviel-lès-Montpellier, Restinclières, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Sussargues),
- la publicité murale et scellée au sol jusqu’à 12 m² pour les communes situées dans l’unité urbaine de Montpellier
(Saussan, Lavérune).
Ainsi, afin de préserver la qualité des quartiers résidentiels de ces communes, la publicité murale, scellée ou
installée au sol y est interdite.
Dans les conditions fixées aux articles R581-42 à 47 du code de l’Environnement, la publicité sur mobilier urbain
reste autorisée pour les mêmes raisons qu’en ZP1. Elle y est limitée à 2 m², format qui apparait le plus adapté à
l’identité villageoise de ces communes.
Conformément aux dispositions nationales, la publicité numérique est interdite.
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Impact sur l’existant :

Sur les communes concernées, les règles applicables à la publicité sont donc les mêmes entre ZP1a et ZP2a. La
distinction de zonage réside dans les dispositions applicables aux enseignes, différentes selon que l’on soit dans l’une
ou l’autre des zones.
Justification des dispositions règlementaires en ZP2b
Dans ces communes au profil plus urbain, un compromis est recherché entre préservation du cadre de vie et marge
de manœuvre laissée à l’affichage publicitaire et aux préenseignes.
Pour répondre à ce double enjeu :
> le règlement limite la publicité à certains supports (publicité sur mobilier urbain et publicité murale) et l’interdit
sur d’autres (publicité au sol).
> Le format maximum est limité à 2,5 m² au lieu des 12 m² autorisés dans le code de l’Environnement, format qui
apparait plus adapté au contexte urbain (zones essentiellement résidentielles) et à son espace de perception
(bâtiments proches de la route, emprise limitée des espaces publics).
> La publicité numérique est autorisée uniquement sur mobilier urbain (dans les agglomérations de plus de 10 000
habitants, comme imposé par le code de l’environnement).
La réglementation nationale définissant des hauteurs maximales différentes selon que l’agglomération appartient
ou non à l’unité urbaine de Montpellier (6 ou 7,5 m), le RLPi harmonise la hauteur des enseignes murales à 6 mètres,
soit la hauteur minimum imposée par le code de l’environnement.
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Impact sur l’existant :
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Simulation de l’impact liée à la réduction des formats (dimension affiche + encadrement) :
Exemple : Baillargues, RN113

Exemple : Prades-le-Lez, entrée de ville Nord

Justification des dispositions règlementaires en ZP2c
La ZP2c concerne uniquement la ville centre, Montpellier.
Le règlement reprend en grande partie les dispositions règlementaires existantes sur les « radiales » du RLP en
vigueur (ZPR4), qui apparaissent aujourd’hui pertinentes pour limiter de façon significative la publicité, tout en
laissant une marge de manœuvre plus importante qu’en ZP2a et b en termes de format et de supports utilisés. Ceci
en cohérence avec le caractère de ville « Centre ».
Ces dispositions sont étendues à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique traversant les quartiers
résidentiels et tissus mixtes de la ville, là où s’imposent aujourd’hui des règles plus souples (ZPR7 du RLP en vigueur).
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Ainsi :
- le format maximum est limité à 9,6 m²,
- la publicité scellée au sol est autorisée uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique
est supérieure à 50 mètres linéaire. En dehors des « radiales », le RLPi va sur ce point plus loin que le RLP en vigueur,
qui fixe un minimum de 20 mètres uniquement.
Pour aller encore plus loin, le RLPi fixe un maximum de 2 dispositifs sur les unités foncières de plus de 100 mètres
de long (sans possibilité d’installer des dispositifs supplémentaires par tranche de 20 ou 30m supplémentaires
comme c’est le cas aujourd’hui sur les radiales et dans les quartiers, ZPR4 et ZPR7).
La publicité numérique est autorisée sur les trois supports afin de laisser une marge de manœuvre à l’innovation.
Afin de limiter son impact visuel, elle est limitée à 2,5 m². Il est noté que ce type de dispositif reste soumis à
autorisation du maire.
Impact sur l’existant :

C.2.2.4 | Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°3
Dans le RLP en vigueur, la ville de Montpellier a d’ores et déjà imposé des règles spécifiques le long de ses entrées
de villes et grandes voies urbaines. Elles permettent aujourd’hui d’encadrer de façon importante l’emprise
publicitaire sur ces axes les plus fréquentés de la ville et les plus soumis à la pression publicitaire.
Le diagnostic a mis en évidence la pertinence des dispositions en vigueur sur la ville, qui permettent, via une
restriction forte des possibilités d’affichage au sol, d’y avoir une densité relativement modérée de la publicité. Le
format était identifié comme globalement cohérent avec le profil des voies.
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Photos de l’existant :
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Pertinentes, ces dispositions sont conservées telles qu’elle et étendues aux autres grands axes de la métropole.
Ainsi :
- le format maximum des publicités murales est limité à 9,6 m²,
- le format maximum des publicités au sol est limité à 2,5 m² (soit 2m² dimension affiche). Cette disposition va
rendre non conformes les panneaux de 12 m² placés le long de la D613 à Vendargues et de l’avenue de l’Europe à
Castelnau-le-Lez.
- la publicité scellée au sol est autorisée uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique
est supérieure à 50 mètres linéaire.
Simulation de l’impact liée à la réduction des formats (dimension affiche + encadrement) sur Vendargues et
Castelnau-le-Lez :
Exemple : Vendargues, D613
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Exemple : Castelnau-le-Lez, avenue de l’Europe

Pour aller encore plus loin et encadrer davantage l’emprise visuelle de la publicité, le RLPi fixe un maximum de 2
dispositifs sur les unités foncières de plus de 100 mètres de long (sans possibilité d’installer des dispositifs
supplémentaires par tranche de 30m supplémentaires comme c’est le cas aujourd’hui en ZPR3A).
Comme en ZP2c, la publicité numérique est autorisée sur les trois supports afin de laisser une marge de manœuvre
à l’innovation. Afin de limiter son impact visuel, elle est limitée à 2,5 m².

C.2.2.5 | Justification des dispositions particulières applicables à la zone de publicité n°4
A l’échelle de chaque commune, c’est au sein de cette zone à vocation économique que les dispositions
règlementaires sont les plus souples en matière de publicité et de préenseignes.
Son éloignement aux zones de protection patrimoniale (à l’inverse des pôles économiques des cœurs de ville et
village) permet d’y laisser une marge de manœuvre dans le type de supports publicitaires autorisés et leur format.
En revanche, des règles de densité sont imposées afin de répondre aux enjeux de lisibilité des messages publicitaires
et des façades commerciales.
Le règlement est adapté à la fois :
- au contexte économique de cette zone,
- au profil des différentes zones d’activités,
- aux possibilités règlementaires offertes par la règlementation nationale.
Justification des dispositions règlementaires en ZP4a :
La zone ZP4a couvre les zones économiques situées en agglomération en dehors de l’unité urbaine de Montpellier
et dans les communes à l’identité rurale de l’unité urbaine.
En dehors de l’unité urbaine de Montpellier, la règlementation nationale y interdit aujourd’hui la publicité au sol et
limite la publicité murale à 4 m².
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Ces dispositions apparaissent adaptées au caractère économique des zones concernées. Le RLPi conserve donc les
dispositions nationales telles quelles. Dans un souci de cohérence globale du projet, ces dispositions sont étendues
aux zones économiques des communes rurales situées dans l’unité urbaine de Montpellier.
La limitation à un dispositif mural par unité foncière permet d’encadrer un peu plus l’emprise de l’affichage
publicitaire.
La publicité numérique y est interdite, en cohérence avec les dispositions nationales.
La réglementation nationale définissant des hauteurs maximales différentes selon que l’agglomération appartient
ou non à l’unité urbaine de Montpellier (6 ou 7,5 m), le RLPi harmonise la hauteur des enseignes murales à 6 mètres,
soit la hauteur minimum imposée par le code de l’environnement.
Justification des dispositions règlementaires en ZP4b :
La zone ZP4b couvre les zones économiques d’intérêt local, situées en agglomérations urbaines et périurbaines de
l’unité urbaine de Montpellier.
Le profil des zones concernées est donc le même qu’en ZP4a, à la différence près qu’elles appartiennent à l’unité
urbaine de Montpellier. Dans un souci de cohérence globale, les règles applicables à la publicité murale sont donc
les mêmes qu’en ZP4a.
En revanche, contrairement à la ZP4a, la règlementation nationale y autorise la publicité au sol. Au regard des
usages et du besoin connu aujourd’hui sur ces zones à vocation économique, il est apparu nécessaire de conserver
cette possibilité règlementaire. Ces dispositifs permettent notamment la mise en place de « totem » support
privilégié pour un jalonnement rationnel et efficace des activités économiques d’un secteur.
La ZP4b autorise donc la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol. Afin d’éviter une surabondance
de supports scellés au sol :
- ce type de publicité est autorisé uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique est
supérieure à 30 mètres linéaire.
- il doit être placé à au moins 10 mètres de la voie. Il s’agit ici de conserver essentiellement la publicité placée sur
les espaces de stationnement, éloignée des abords de voies et donc des espaces les plus visibles d’un point de vue
paysager.
A une distance supérieure à 10 mètres de la voie publique, la densité des publicités murales et scellée au sol n’est
pas règlementée : le RLPi vise à encadrer en priorité les dispositifs les plus visibles, placés au plus près des axes, soit
dans une bande de 10 mètres. Au-delà, les enjeux paysagers sont moindres, les dispositifs restent donc régis par
les dispositions nationales.
Dans un souci de cohérence des formats avec la publicité murale, la publicité au sol est limitée à 4m².
Justification des dispositions règlementaires en ZP4c :
La zone ZP4c couvre les zones économiques d’intérêt métropolitain ainsi que les principales zones commerciales
de la métropole.
Dans ces grandes zones économiques de l’unité urbaine de Montpellier, une marge de manœuvre plus importante
est laissée en matière de format et de support d’affichage publicitaire (au regard des ZP4a et b). Ceci en cohérence
avec la vocation des zones économiques concernées (zones commerciales) ou de leur envergure.
Ainsi :
- tout type de support est autorisé,
- le format maximum est limité à 9,6 m²,
Toutefois, afin d’éviter une surabondance de dispositifs publicitaires, d’améliorer la lisibilité des messages et des
enseignes, le RLPi :
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- autorise la publicité au sol uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique est supérieure
à 30 mètres linéaires. Ce linéaire de 30m est apparu le plus pertinent afin de conjuguer réduction de l’emprise
publicitaire et marge de manœuvre laissée à acteurs économiques. Il permet une suppression d’environ 30% des
dispositifs en place sur l’axe Vendargues/Le Crès et sur l’axe Saint-Jean-de-Védas/GaroSud/Prés d’Arène. Cf.
Simulation ci-après.
- limite la densité à un dispositif par unité foncière dans une bande de 10 mètres le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique,
- interdit la publicité sur clôture, comme dans l’ensemble des zones de publicité.
Comme en ZP4b, à une distance supérieure à 10 mètres de la voie publique, la densité des publicités murales et
scellée au sol n’est pas règlementée : le RLPi vise à encadrer en priorité les dispositifs les plus visibles, placés au plus
près des axes, soit dans une bande de 10 mètres. Au-delà, les enjeux paysagers sont moindres, les dispositifs restent
donc régis par les dispositions nationales.
Enfin, au regard du profil de ces zones (vocation commerciale ou envergure de la zone d’activité), la publicité
numérique est autorisée sur l’ensemble des supports, dans la limite toutefois de 4 m² afin de limiter leur impact
visuel.
Simulation de l’impact liée à la réduction des formats (dimension affiche + encadrement) sur Saint-Jean-de-Védas :

Résultats des simulations réalisées dans le cadre du travail de co-construction avec les communes, pour le choix du
linéaire minium d’unité foncière nécessaires pour pouvoir installer une publicité au sol en ZP4c :
Exemple sur l’axe Vendargues / le Crès (D613) :
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Exemple sur la traversée des zones économiques Saint-Jean-de-Védas / Montpellier
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Transcription règlementaire des orientations du RLPi en matière de publicité et préenseignes :
Orientations/objectifs du RLPi

Traduction dans le zonage et le règlement

Valoriser la qualité du cadre de vie sur l’ensemble du territoire
Proscrire sur l’ensemble du territoire les formats 12 m².

Fixer des formats maximum plus restrictifs et adaptés
aux caractéristiques urbaines de chaque secteur (zones
commerciales, zones résidentielles, ville centre, …).

Le format maximum autorisé sur la métropole est 9,6
m² (en ZP2c, ZP3 et ZP4c).
Le format maximum autorisé est en effet adapté à la
vocation de la zone.
Selon les caractéristiques urbaines de chaque secteur
(zones commerciales, zones résidentielles, ville centre,
…), il est limité :
- sur mobilier urbain, à 2 ou 8 m²
- au sol et sur mur, à 2,5, 4 ou 9,6 m².
Sur l’ensemble des zones, la densité publicitaire est
limitée via les outils suivants :
- interdiction de la publicité sur clôture,

Encadrer la densité publicitaire pour réduire l’emprise
visuelle de l’affichage publicitaire.

- interdiction des dispositifs scellés au sol dans
certaines zones,
- introduction d’un linéaire minimum d’unité foncière
pour pouvoir installer une publicité au sol,
- limitation du nombre maximum de publicité par unité
foncière (1 ou 2 selon les cas).

Pérenniser les secteurs aujourd’hui globalement bien
préservés de l’affichage publicitaire.

Les secteurs concernés (identifiés au diagnostic) sont
zonés en ZP1, ZP2a, ZP2b ou ZP3. Dans ces zones,
l’interdiction de certains supports, la réduction des
formats maximum autorisés et les règles de densité
permettent de limiter de façon significative les
possibilités d’affichage et donc de préserver la qualité
des paysages existants.

Intégrer des règles de recul pour toute publicité
implantée devant une baie d’habitation, afin de
préserver le cadre de vie de tout habitant.

Le RLPi impose à l’article P0.5 « Un dispositif
publicitaire, scellé au sol ou installé directement sur le
sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie
d'un immeuble d'habitation lorsqu'il se trouve en avant
du plan du mur contenant cette baie. »

Valoriser les axes d’entrée vers la 1ère couronne métropolitaine, pôles d’échange

Améliorer la qualité paysagère des axes
Baillargues/Vendargues/Le
Crès/Castelnau-le-Lez/
Montpellier, Saint-Jean de Védas/Montpellier et
Lattes/Montpellier, en y réduisant la densité
publicitaire. Une harmonisation du traitement de ces
axes dans leur ensemble est recherchée.

Le règlement des zones ZP2c et ZP3 permet de limiter
de façon significative les possibilités d’installation des
publicités et d’enseignes scellées au sol. Ceci a dans le
sens d’une amélioration de la qualité de ces entrées de
territoire.
> Nécessaire mutualisation des enseignes scellées ou
installées au sol,
> Publicité au sol autorisée uniquement sur les unités
foncières dont le côté bordant la voie est supérieure à
30m.
> Réduction des formats maximum autorisés.
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Préserver la qualité des axes aujourd’hui peu impactés
par l’affichage publicitaire.

Les secteurs concernés sont zonés en ZP2a, ZP2b ou
ZP3. Dans ces zones, l’interdiction de certains supports,
la réduction des formats maximum autorisés et les
règles de densité permettent de limiter de façon
significative les possibilités d’affichage et donc de
préserver la qualité des paysages existants.

Anticiper les conséquences du développement ou de la
requalification de certains pôles d’équipements et
commerces, facteur d’attractivité publicitaire :
interdire la publicité sur les murs de clôture le long des
grands axes (et en particulier la RD5), encadrer
l’affichage en sortie de la nouvelle gare Sud de France,
etc.

L’article P0.1 interdit la publicité sur clôture.

Encadrer l’affichage publicitaire dans les secteurs remarquables et les centres-villes

Privilégier l’affichage sur mobilier urbain dans les
centres-villes et nouveaux quartiers d’architecture
remarquable de la métropole, encadrer les formats.

Parmi les dispositifs soumis à déclaration préalable,
seule la publicité sur mobilier urbain est autorisée en
ZP1. La publicité murale et scellée au sol est interdite.
Concernant les quartiers d’architecture remarquables,
ils sont classés en ZP1 ou ZP2 avec des règles
spécifiques (certains supports interdits, formats,
densité) permettant de répondre à l’objectif.

Encadrer la publicité sur les axes d’entrée du centreville de Montpellier et ses quatre sites patrimoniaux
remarquables

Les secteurs concernés sont zonés en ZP2c. La publicité
y est encadrée via des règles de densité et de format.

Limiter l’emprise visuelle de l’affichage publicitaire
dans les cônes de vue d’intérêt, identifiés en
agglomération.

Les secteurs concernés sont zonés en ZP2a, ZP2b ou
ZP3. Dans ces zones, l’interdiction de certains supports,
la réduction des formats maximum autorisés et les
règles de densité permettent de limiter de façon
significative les possibilités d’affichage et donc de
préserver la qualité des paysages existants.

Limiter la pollution lumineuse
Une plage d’extinction nocturne plus large que ce qui
est imposé dans le code de l’Environnement sera
envisagée sur certains secteurs, afin de réduire les
atteintes à l’environnement.

L’article P0.7 impose à ce que « La publicité lumineuse
est éteinte entre 23 heures et 7 heures, à l'exception
de celle supportée par un abri destiné au public installé
sur le domaine public »
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C.3 | Justification des choix règlementaires relatifs aux
enseignes
Principe général de conception du règlement
Les enseignes étant soumises à autorisation du maire et de l’architecte des bâtiments de France dans les zones
protégées, le règlement a été conçu de façon à limiter le nombre de prescriptions : cibler les critères qualitatifs les
plus incontournables et laisser une marge de manœuvre sur le reste. L’objectif est de conserver une marge
d’appréciation la plus large possible, de permettre à des projets innovants de trouver leur place dans l’environnement
(si judicieux et intégrés). Il s’agit de ne pas contraindre la décision du maire sur des critères figés, amenés à évoluer
en termes de standards esthétiques ou d’intégration paysagère.
Concernant les dispositions applicables hors agglomération : dans un souci de traitement cohérent entre les zones
économiques situées en agglomération et celles situées hors agglomération, les dispositions applicables hors
agglomération sont les mêmes qu’en ZP4b.

C.3.1 | Prescriptions communes à l’ensemble des zones
C.3.1.1 | Interdictions d’enseignes (E0.1)
Le RLP interdit plusieurs dispositifs dont l’installation est estimée comme très souvent peu qualitative ou pouvant
impacter de façon significative la lisibilité du patrimoine bâti :
- les enseignes sur clôture non aveugle,
- les enseignes sur les arbres.
- les enseignes sur les volets,
- les enseignes sur des éléments d’architecture de façade s’agissant notamment des garde-corps, encadrements de
baies, des corbeaux en pierre soutenant les étages, des décors en reliefs et tout autre motif décoratif. Il s’agit ici de
laisser visibles ces éléments de patrimoine.
- les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol si elles sont apposées sur support souple. On parle
ici des banderoles tendues entre deux pieds scellés ou installées directement sur le sol.

C.3.1.2 | Intégration architecturale de l’enseigne (E0.2)
Les dispositions imposées dans cet article visent à rappeler les principes généraux permettant d’assurer l’intégration
paysagère et architecturale d’une enseigne. Ainsi, au-delà des règles de formats et de densité imposées dans le
règlement (dispositions applicables à chacune des zones), il s’agira de veiller à ce que :
- l’installation d’une enseigne, par sa situation, ses dimensions, son aspect, ne porte atteinte ni au caractère
architectural du bâtiment sur lequel elle est apposée, ni au cadre de vie ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites,
paysages naturels ou urbains ;
- l’enseigne s’harmonise avec les lignes de composition de la façade ;
- le choix des matériaux et couleurs des enseignes scellées sur façade se fasse en harmonie avec la façade et
l’architecture du bâtiment sur lequel elles sont installées.
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C.3.1.3 | Enseigne lumineuse (E0.3)
L’élargissement de la plage d’extinction nocturne des enseignes lumineuses (dont numériques) vient répondre aux
enjeux de réduction des consommations d’énergie. Elle permet également de limiter les impacts sur le cadre de vie
des habitants la nuit (pollution lumineuse).

C.3.2 | Dispositions applicables aux enseignes sur toiture
Considérant que les enseignes sur toiture peuvent impacter de façon significative le paysage urbain, le RLPi
règlemente strictement ce type de dispositif. En effet, placées en hauteur au-dessus des bâtiments, souvent de
grande dimension, ces enseignes sont généralement très perceptibles dans le paysage urbain.
C’est pourquoi, en agglomération, le RLPi les autorise uniquement dans les zones d’activité ZP4, considérant qu’elles
y ont pleinement leur place sur des secteurs économiques dédiés. En revanche, elles sont interdites dans les
centres-villes et noyaux villageois (ZP1), dans les zones résidentielles et tissus urbains mixtes (ZP2) et le long des
voies urbaines et périurbaines particulières (ZP3). Dans ces trois zones, l’objectif est de privilégier les enseignes
murales.
En ZP4, bien qu’elles soient autorisées, une vigilance est portée sur l’emprise visuelle de ce type d’enseigne. En
effet, la règlementation nationale autorise les enseignes sur toiture dans des conditions relativement souples
(article R581-62 du code de l’Environnement) :
« Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces
enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans
panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. […]
[…], la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure
ou égale à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur
est supérieure à 15 mètres.
La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à
l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la culture. »
Afin d’assurer leur intégration paysagère et limiter leur emprise visuelle liée en particulier à la hauteur de l’enseigne,
le RLPi définit les règles plus restrictives :
- une seule enseigne est autorisée par activité par unité foncière ;
- la limite des 1/5e de la hauteur de la façade qui supporte l’enseigne est étendue à l’ensemble des établissements,
quelle que soit la hauteur de la façade ;
- la hauteur maximum de 3 mètres est étendue à l’ensemble des établissements, sans possibilité d’aller jusqu’à 6
mètres ;
- la réalisation de lettres ou de signes découpés est imposée pour toutes les enseignes sur toiture, plus qualitatives
que des enseignes sur panneaux de fond.
Plusieurs zones économiques sont localisées hors agglomération. Dans un souci de traitement cohérent des
enseignes sur l’ensemble des zones économiques du territoire, les enseignes sur toiture sont autorisées hors
agglomération, dans les mêmes conditions qu’en ZP4.
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C.3.3 | Dispositions applicables aux enseignes apposées à plat ou parallèlement à
un mur
C.3.3.1 | Enseignes apposées sur mur de bâtiment
Les enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur sont les enseignes les plus utilisées par les établissements.
Elles sont donc autorisées dans toutes les zones (et hors agglomération).
La règlementation nationale impose aujourd’hui à ce que (article R581-63 du CE) :
« Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée
excédant 15 % de la surface de cette façade.
Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50
mètres carrés. […] »
Ces dispositions apparaissent aujourd’hui adaptées pour assurer l’intégration paysagère et architecturale des
enseignes.
Des simulations ont été réalisées afin d’évaluer la pertinence de restreindre à 15 ou 20% cette surface cumulée
pour les façades commerciales inférieures à 50 m². Au regard de la grande diversité de devantures commerciales,
il n’a pas été jugé pertinent de restreindre ce pourcentage. En effet, sur les petites devantures commerciales, la
règle des 25% permet tout juste d’installer une enseigne parallèle et une enseigne perpendiculaire. Restreindre ce
pourcentage pouvait s’avérer pénalisant pour certaines activités. Il a donc été jugé plus pertinent de répondre à cet
enjeu au cas par cas, dans le cadre des autorisations d’installation d’enseignes.
En revanche, le RLPi limite la saillie de ce type d’enseigne à 10 cm, considérant que la règlementation nationale est
sur ce point trop souple (25 cm, article R581-60 du CE). Un débord trop impactant à la façade peut engendrer un
impact significatif sur la perception des bâtiments et des espaces publics.

C.3.3.2 | Enseignes apposées sur une clôture aveugle
Les clôtures constituent un support indispensable pour l’installation d’enseignes lorsque les bâtiments d’activités
sont placés en retrait de la voie publique et donc peu visibles. Afin de laisser à chacun la possibilité de se signaler,
les enseignes sur clôture sont donc autorisées dans toutes les zones.
Toutefois, au regard de leur proximité à la voie publique et de l’absence de règles spécifiques dans le code de
l’Environnement, ces enseignes peuvent engendrer un impact significatif dans le paysage urbain (nombre, format).
Des dispositions règlementaires sont donc imposées dans le RLPi afin de limiter leur emprise visuelle :
- elles sont interdites sur les clôtures non aveugles ;
- une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée ;
- leur format est encadré et adapté au caractère de chaque zone : 1 m² en centre-ville/ noyaux villageois (ZP1a) et
dans les zones résidentielles/tissus urbains mixtes (ZP2 et ZP3), 2 m² dans les zones économiques d’intérêt local
(ZP4a et b) et hors agglomération. Cette surface est portée à 4 m² dans les zones d’intérêt métropolitain et les
grandes zones commerciales (ZP4c), format plus adapté à l’emprise du paysage perçu dans ces secteurs (recul et
taille des bâtiments, larges emprises publiques, …) ;
- dans les zones économiques et hors agglomération, le RLPi impose à ce que « Le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique, lorsque l’unité foncière est délimitée par une clôture aveugle de hauteur
inférieure ou égale à 1,50 mètres, les enseignes sont soit fixées sur la façade du bâtiment, soit sur clôture. ». Il s’agit
ici d’éviter une accumulation d’enseignes sur clôture, en particulier lorsque plusieurs activités sont implantées sur
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une même unité foncière. L’idée est que, lorsque la façade du bâtiment est visible (soit généralement lorsque la
clôture bordant l’unité foncière est de hauteur inférieure ou égale à 1,50 m), l’enseigne soit privilégiée sur la façade
du bâtiment.
Aucune surface maximale n’est imposée en ZP1b. En effet, certains commerces ou équipements ont depuis toujours
utilisé des enseignes de taille supérieures à 1m². Le musée d’art contemporain (MOCO), comme d’autres
établissements, comptent des enseignes de plus grande dimension sur mur de clôture parfaitement intégrés à leur
environnement ; c’est au cas par cas que leur intégration doit être validée au-delà de leur simple surface.

C.3.3.3 | Spécificité en zone résidentielle, lorsque la vocation principale du bâtiment est une habitation
individuelle
Une règle vise à traiter de façon spécifique les bâtiments dont la vocation principale est une habitation individuelle.
Il s’agit en effet d’encadrer de façon spécifique le développement d’activité au sein des lotissements, dans les
habitations (micro-entrepreneurs, …). Afin d’éviter l’installation d’enseignes de grands formats sur la façade ou la
clôture, non adaptées au quartier, le règlement les limite à une enseigne murale de 1 m².

C.3.4 | Dispositions applicables aux enseignes apposées perpendiculairement à un
mur
La loi encadre d’ores et déjà de façon satisfaisante ce type d’enseignes (article R581-61 du CE) :
« Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux
alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous
les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon. »
Toutefois, il a été estimé que dans les centres-villes et les noyaux villageois, zones essentiellement piétonnes où
l’enseigne perpendiculaire joue un rôle essentiel dans la perception des ruelles, des dispositions complémentaires
devaient être imposées afin d’encadrer un peu plus ce type d’enseignes.
En cohérence avec les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, le RLPi impose :
- un maximum d’une seule enseigne par façade et par activité ;
- une saillie maximum de 0,8 mètres en bordure des voies dont la largeur entre les deux alignements est supérieure
à 8 mètres ;
- les enseignes ne doivent pas dépasser le niveau inférieur des appuis de fenêtre du premier niveau, hormis si
l’activité occupe l’ensemble des niveaux. Ceci afin d’assurer une certaine harmonie d’implantation des enseignes à
l’échelle d’une rue et la lisibilité architecturale des étages.
Ces dispositions sont étendues aux zones résidentielles et tissus urbains mixtes (ZP2, ZP3) où il semble indispensable
d’encadrer l’emprise visuelle de toutes les enseignes afin d’assurer la qualité du cadre de vie quotidien.
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C.3.5 | Dispositions applicables aux enseignes scellées au sol ou installée
directement sur le sol
A l’instar des enseignes sur clôture, les enseignes au sol peuvent s’avérer indispensables à la visibilité des activités
lorsque les bâtiments sont placés en retrait de la voie publique et donc peu visibles.
Afin de laisser à chacun la possibilité de se signaler, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
sont donc autorisées dans toutes les zones.
Toutefois, au regard de leur proximité à la voie publique et de règles relativement souples du code de
l’Environnement (non adaptées à la typologie de certains quartiers), ces enseignes peuvent engendrer un impact
significatif sur le paysage urbain (nombre, format).
Rappel des dispositions du code de l’Environnement (article R581-64 et 65) :
« Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre
à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée
l'activité signalée. »
« I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.
Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large. »
Des dispositions règlementaires plus restrictives sont donc imposées dans le RLPi afin de limiter l’emprise visuelle
de ce type d’enseignes.
Hors zones économiques dédiées (ZP1, ZP2, ZP3) :
- Une enseigne peut être scellée au sol uniquement si le bâtiment dans lequel s’exerce l’activité signalée est
implanté en recul de plus de 4 mètres par rapport à la voie publique. Il s’agit ici d’éviter l’installation d’une enseigne
au sol si la façade commerciale (et donc l’enseigne apposée à plat ou parallèlement à celle-ci) est suffisamment
visible.
- Un seul dispositif est autorisé par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant
l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
- Son format est encadré et adapté au caractère de chaque zone, la hauteur adaptée en conséquence :
> 2 m² et 3m en centre-ville/ noyaux villageois (ZP1a) et dans les zones résidentielles/tissus urbains mixtes
hors ville de Montpellier (ZP2a et b). Ce format est porté à 4 m² dans le cadre de supports mutualisés,
format plus adapté pour pouvoir accueillir plusieurs enseignes sur un même support.
> 8 m² dans la zone résidentielle et tissus mixtes de Montpellier (ZP2c et ZP3), dans la continuité des
dispositions du RLP en vigueur.
> 6 m² en ZP3 dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, soit sur la route de la Mer à Lattes et
Pérols, dans un objectif d’harmonisation avec la surface des enseignes scellées au sol imposés au cœur de
la zone attenante à cet axe (ZP4).
- Il est imposé à ce qu’un dispositif compte 2 faces maximum.
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En zone économique (ZP4) et hors agglomération
- Un seul dispositif est autorisé par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant
l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
- Son format est encadré et adapté au caractère de chaque zone, la hauteur adaptée en conséquence :
> 4 m² et 4m de hauteur dans les zones économiques d’intérêt local (ZP4a et b).
> Format national dans les zones d’intérêt métropolitain et les zones commerciales (ZP4c, soit 6 ou 12m²
selon la taille de l’agglomération).
Dans ces zones économiques dédiées, afin de laisser une souplesse à l’installation d’enseignes, le règlement
n’impose pas de recul minimum du bâtiment pour pouvoir installer une enseigne au sol. En revanche, afin de limiter
la surabondance de dispositifs au sol (dans ces zones économiques où s’accumulent également des publicités et
préenseignes au sol), le RLPi impose à ce que « Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité
foncière, les enseignes doivent être regroupées sur des dispositifs mutualisés ».
Spécificité à la zone de publicité n°1 :
En ZP1, le règlement distingue les enseignes scellées au sol des enseignes installées directement sur le sol. Il s’agit
ici d’éviter de voir se développer des formats de 2 m² sur les terrasses des restaurants par exemple. Ainsi, lorsque
l’enseigne est installée directement sur le sol (exemple chevalets), l’enseigne est limitée à 1 m². Les oriflammes sont
interdites, dispositifs souvent peu qualitatifs.

C.3.6 | Dispositions applicables aux enseignes apposées sur un store ou un parasol
Une attention particulière est portée à ce type d’enseigne dans les centres-villes, secteur à forte sensibilité
paysagère et patrimoniale.
Afin d’éviter l’installation d’enseigne de grand format, l’enseigne est limitée au tombant du store ou du parasol.

C.3.7 | Dispositions applicables aux enseignes lumineuses
Considérant que l’éclairage d’une enseigne joue un rôle dans la perception du patrimoine architectural des centresvilles et noyaux villageois, l’éclairage est règlementé en ZP1. Ainsi, en cohérence avec les prescriptions appliquées
par l’architecte des bâtiments de France, le RLPi impose à ce que :
- les enseignes lumineuses soient éclairées par projection ou transparence. Les autres types d’éclairage sont
interdits.
- l’éclairage des enseignes apposées perpendiculairement à un mur soit exclusivement réalisé par transparence.
En ZP2 et ZP3, les enseignes lumineuses doivent ici aussi être éclairées par projection ou transparence. L’objectif
dans ce secteur est d’assurer la qualité du cadre de vie, certaines enseignes lumineuses pouvant impacter de façon
significative la qualité du cadre de vie nocturne.
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C.3.8 | Dispositions applicables aux enseignes numériques
Au regard du fort impact visuel engendré par cette nouvelle forme d’enseignes, les enseignes numériques sont
interdites en ZP1, ZP2, ZP3, ZP4a, ZP4b et hors agglomération.
Une marge de manœuvre leur est laissée en ZP4c où elles sont autorisées dans le format maximum autorisé pour
les enseignes non numériques dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, et jusqu’à 8 m² dans les
agglomérations de plus de 10 000 habitants.
Elles sont toutefois interdites sur toiture, là où elles pourraient être perçues de très loin.

Transcription règlementaire des orientations du RLPi en matière d’enseignes :
Orientations/objectifs du RLPi

Traduction dans le zonage et le règlement

Réduire l’impact visuel de certaines enseignes, améliorer la lisibilité des activités
Encadrer la densité des enseignes au sol, favoriser leur
mutualisation sur une même unité foncière. Ceci en
particulier sur les traversées de zones commerciales
où, s’ajoutant à l’affichage publicitaire, les enseignes
au sol engendrent une fermeture du paysage.

Dans l’ensemble des zones, le nombre d’enseignes
scellées ou installées directement sur le sol est limité à
une le long de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique.
En ZP4, lorsque plusieurs activités sont implantées sur
une même unité foncière, les enseignes doivent être
regroupées des dispositifs mutualisés.

Adapter les formats à la typologie des quartiers (zones
commerciales, pôles de proximité, quartiers
résidentiels, …)

Le format des enseignes au sol et des enseignes sur
clôture est adapté au caractère de chaque zone.

Encadrer les enseignes sur murs de clôture et toitures,
les interdire sur les murs non aveugles.

Le format des enseignes sur clôture est encadré (1, 2
ou 4 m² selon les zones).
Les enseignes sur clôtures non aveugles sont interdites.
Les enseignes sur toiture sont encadrées : elles sont
autorisées uniquement en ZP4 et hors agglomération.
Elles sont interdites si numériques.

Encadrer les enseignes numériques.

Les enseignes numériques sont autorisées uniquement
en ZP4c.
Elles sont interdites sur clôture et limitées en format.

Limiter l’emprise
agglomération.

visuelle

des

enseignes

hors

Hors agglomération, le format et la densité des
enseignes au sol, sur clôture et sur toiture sont
règlementés.

Valoriser la qualité des centres historiques, améliorer la lisibilité du patrimoine bâti

Encadrer le format des enseignes, améliorer leur
intégration paysagère.

Le format des enseignes perpendiculaires, des
enseignes au sol et sur clôture est règlementé en ZP1.
La saillie des enseignes murales est règlementée afin
d‘améliorer leur intégration paysagère.
Les dispositions générales d’intégration architecturale
de l’enseigne (article E0.2) visent à rappeler les
principes généraux permettant d’assurer l’intégration
paysagère et architecturale d’une enseigne.
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Interdire les enseignes numériques.

Au regard du fort impact visuel engendré par ce type
de dispositif, les enseignes numériques sont interdites
en ZP1.

Limiter la pollution lumineuse
Une plage d’extinction nocturne plus large que ce qui
est imposé dans le code de l’Environnement sera
envisagée.

L’article E0.3 impose à ce que « Les enseignes
lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures,
lorsque l'activité signalée a cessé. »

Synthèse des dispositions applicables aux enseignes
Cf. tableau ci-après
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Enseigne sur
toiture

Enseigne apposée à plat ou
parallèlement à un mur

Enseigne apposée
perpendiculairement à un
mur

Enseigne au sol

Enseigne
numérique

ZP1 - Centres villes, noyaux villageois
ZP1a

Centres historiques et noyaux
villageois

Interdite

ZP1b

Centre-ville de Montpellier et ses
faubourgs

Saillie : maximum 0,10m max
Sur clôture : maximum 1
enseigne par activité le long de
chacune des voies ouvertes à la
circulation publique. 1 m²
maximum en ZP1a

Maximum 1 enseigne
façade par activité.
Ne doit pas dépasser le
niveau inférieur des
appuis de fenêtre du 1er
niveau.
Saillie : maximum 0,80m
max

Apposée au sol : maximum 1 enseigne
par activité le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique. 1 m²
maximum
Scellée au sol : autorisée uniquement si
le bâtiment est en recul de plus de 4m
de la voie publique. Maximum 1
enseigne par activité le long de chacune
des voies ouvertes à la circulation
publique. 2 m² maximum

Interdite

Maximum 1 enseigne
façade par activité.
Ne doit pas dépasser le
niveau inférieur des
appuis de fenêtre du 1er
niveau.
Saillie : maximum 0,80m
max

Autorisée uniquement si le bâtiment est
en recul de plus de 4m de la voie
publique. Maximum 1 enseigne par
activité le long de chacune des voies
ouvertes à la circulation publique.
ZP2a et b : 2 m² maximum, 4 m² pour
dispositif mutualisé.
ZP2c et ZP3 : RNP dans agglomérations
de -10 00 habitants, 8 m² dans
agglomérations de +10 00 habitants

Interdite

ZP2 - Zones résidentielles et tissus urbains mixtes
ZP3 - Voies urbaines et péri-urbaines particulières
Saillie : maximum 0,10m max

ZP2a

ZP2b

Agglomérations « rurales »

Agglomérations urbaines et périurbaines
Interdite

ZP2c

Ville centre (Montpellier)

ZP3

Voies urbaines et périurbaines
particulières

Si la vocation principale du
bâtiment est une habitation
individuelle : maximum 1
enseigne le long de chacune de
voies ouvertes à la circulation
publique. 1 m² maximum
Sur clôture : maximum 1
enseigne par activité le long de
chacune des voies ouvertes à la
circulation publique. 1 m²
maximum
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ZP4 - Zones économiques (en agglomérations)
ZP4a

ZP4b

ZP4c

Zones économiques
HORS unité urbaine de Montpellier
et dans les communes « rurales »
de l’unité urbaine.
Zones économiques d’intérêt local
en agglomérations urbaines et
périurbaines de l’unité urbaine de
Montpellier.

Zones économiques d’intérêt
métropolitain
+ Principales zones commerciales
de l’unité urbaine de Montpellier

Maximum 1
enseigne par
activité par
unité
foncière
Hauteur
max : 1/5 de
la hauteur de
la façade,
dans la limite
de 3m.

Sur clôture : maximum 1
enseigne par activité le long de
chacune des voies ouvertes à la
circulation publique.
ZP4a et b : 2 m² maximum
ZP4c : 4 m² maximum

Maximum 1 enseigne par activité le long
de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique.
Dispositifs mutualisés lorsque plusieurs
activités sont implantées sur une même
unité foncière.

Non règlementée.

Si la clôture est de hauteur ≤
1,5m, l’enseigne est soit fixée sur
la façade du bâtiment, soit sur la
clôture.

ZP4a et b : 4 m² maximum
ZP4c : RNP

Interdite

Autorisée hormis sur
toiture.
Au sol : RNP dans
agglomération 10 000 habitants, 8
m² dans
agglomérations de
+10 00 habitants.

Hors agglomération

Hors agglomération

Maximum 1
enseigne par
activité par
unité
foncière
Hauteur
max : 1/5 de
la hauteur de
la façade,
dans la limite
de 3m.

Sur clôture : maximum 1
enseigne par activité le long de
chacune des voies ouvertes à la
circulation publique.
2 m² maximum

Maximum 1 enseigne par activité le long
de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique.
Dispositifs mutualisés lorsque plusieurs
activités sont implantées sur une même
unité foncière.

Non règlementée.

Si la clôture est de hauteur ≤
1,5m, l’enseigne est soit fixée sur
la façade du bâtiment, soit sur la
clôture.
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Interdite

Annexes
Périmètres règlementaires : zoom
cartographique par commune
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Annexes
Etat des lieux : zoom cartographique par
commune
Cartes réalisées dans le cadre du diagnostic du RLPi. Il se
peut que certaines limites d’agglomérations aient été
ajustées depuis. Dans ce cas, se référer au zonage du RLPi.
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Approbation du RLPi
Note explicative de synthèse
Présentation du projet de RLPi

LES GRANDES ORIENTATIONS DU
RLPi

Orientations en matière de publicités / préenseignes

> Rappel des dispositifs concernés : panneaux installés à distance du lieu de
l’activité.
Ils indiquent la proximité de celle-ci ou font la promotion d’une activité,
d’un produit en lien avec l’activité.

3

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole

Orientations en matière de publicités / préenseignes
Valoriser la qualité du cadre de vie sur l’ensemble du territoire
-

Proscrire sur l’ensemble du territoire les formats 12 m², fixer des formats maximum plus
restrictifs, et adaptés aux caractéristiques urbaines de chaque secteur

-

Encadrer la densité publicitaire pour réduire l’emprise visuelle de l’affichage publicitaire,
pérenniser les secteurs aujourd’hui globalement bien préservés de l’affichage publicitaire.

Valoriser les axes d’entrée vers la 1ère couronne métropolitaine
-

Améliorer la qualité paysagère des axes Baillargues/ Vendargues/ Le Crès/Castelnau-le-Lez/
Montpellier, Saint-Jean de Védas/Montpellier et Lattes/Montpellier en y réduisant la densité
publicitaire.

-

Interdire la publicité sur les mur de clôture le long des grands axes (pour anticiper le
développement de l’affichage)
4
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Orientations en matière de publicités / préenseignes
Encadrer l’affichage publicitaire dans les secteurs remarquables et les centresvilles
-

Privilégier l’affichage sur mobilier urbain dans les centres-villes et nouveaux quartiers
d’architecture remarquable de la métropole (Antigone, Port Marianne, Port Arianne),
encadrer les formats.

-

Encadrer la publicité sur les axes d’entrée du centre-ville de Montpellier et ses quatre sites
patrimoniaux remarquables.

Limiter la pollution lumineuse
Une plage d’extinction nocturne plus large que ce qui est imposé dans le code de
l’Environnement sera envisagée sur certains secteurs.

5
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Orientations en matière d’enseignes
> Rappel des dispositifs concernés : Inscriptions, formes ou images apposées
sur un immeuble et relatives à une activité qui s’y exerce » (sur le bâtiment
d’activité ou son unité foncière)
Exemple : nom de la société
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Orientations en matière d’enseignes
Réduire l’impact visuel de certaines enseignes, améliorer la lisibilité des activités
-

Encadrer la densité des enseignes au sol.

-

Adapter les formats à la typologie des quartiers.

-

Encadrer les enseignes sur murs de clôture et toitures et les enseignes
numériques.

Valoriser la qualité des centres historiques, améliorer la
lisibilité du patrimoine bâti
-

Encadrer le format des enseignes, améliorer leur intégration
paysagère.

-

Interdire les enseignes numériques.

Limiter la pollution lumineuse
7
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LE PROJET REGLEMENTAIRE
A/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX
PUBLICITES ET PREENSEIGNES

4 Zones de publicités

ZP1 - Centres villes, noyaux villageois
ZP2 – Zones résidentielles et tissus urbains mixtes
ZP3 – Voies urbaines et péri-urbaines particulières

Des dispositions spécifiques
en matière de publicité,
préenseignes, enseignes.

ZP4 – Zones économiques

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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Dispositifs interdits dans l’ensemble des zones
Sont interdites dans l’ensemble des zones de publicité du RLPi :
o Publicité sur toiture
o Publicité sur garde-corps de balcon

o Publicité sur clôture (aveugle et non aveugle)

RNP
RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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Dispositions particulières à chaque zone de publicité
Des règles spécifiques pour 3 types de supports

PUBLICITE SCELLEE
AU SOL

11
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ZP1 – Centres-villes, noyaux villageois

ZP1a Centres historiques et noyaux villageois
ZP1b

Centre-ville de Montpellier et ses
faubourgs

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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ZP1 – Centres-villes, noyaux villageois
Principaux dispositifs autorisés
Rappel mobilier urbain concerné :
> Abris destinés au public
> Kiosque à journaux

> Colonnes porte-affiche
> Mats porte-affiche

2 m² max

> Mobilier urbain destinés à recevoir des
informations non publicitaires à caractère
général ou local

Pour le mobilier destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local :
interdistance d’au moins 100 mètres entre 2 mobiliers placés sur le même côté d’une voie.

Publicité NUMERIQUE autorisée uniquement sur la ville de Montpellier
(ZP1b), sur mobilier urbain
RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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ZP2 – Zones résidentielles et tissus urbains mixtes

ZP2a Agglomérations à l’identité rurale
ZP2b

Agglomérations urbaines et périurbaines

ZP2c Ville centre (Montpellier)

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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ZP2 – Zones résidentielles et tissus urbains mixtes
Principaux dispositifs autorisés

ZP2a

Agglomérations à
l’identité rurale

2 m²

ZP2b

Agglomérations urbaines et périurbaines

2 m²

2,5 m²

ZP2c

Ville centre (Montpellier)

8 m²

9,6 m²
Uniquement sur unités foncières dont le
côté bordant la voie est > 50m.

Sol / mural : maximum 1 dispositif par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à
la circulation publique
En ZP2c, possibilité d’aller jusqu’à 2 dispositifs sur unités foncières > 100m.
RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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ZP3 – Voies urbaines et périurbaines particulières

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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ZP3 – Voies urbaines et périurbaines particulières
Principaux dispositifs autorisés

Idem ZP2c mais réduction du format des dispositifs scellés au sol

8 m²

9,6 m²

2 m²

Uniquement sur unités foncières dont le
côté bordant la voie est > 50m.
Sol / mural : maximum 1 dispositif par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à
la circulation publique
RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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ZP4 – Zones économiques (en agglomération)

ZP4a

Zones économiques
HORS unité urbaine de Montpellier et dans les
agglomérations « rurales » de l’unité urbaine.

ZP4b

Zones économiques d’intérêt local
EN unité urbaine de Montpellier

ZP4c

Zones économiques d’intérêt métropolitain
+ Principales zones commerciales
EN unité urbaine de Montpellier

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole

18

ZP4 – Zones économiques
Principaux dispositifs autorisés

ZP4a

Zones économiques
HORS unité urbaine de Montpellier et dans les
agglomérations « rurales » de l’unité urbaine.

2 m²

4 m²

ZP4b

2 m²

Zones économiques d’intérêt local
EN unité urbaine de Montpellier

4 m²
Uniquement sur unités foncières dont le
côté bordant la voie est > 30m
Et à plus de 10m du domaine public

Mural : 1 dispositif par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique si placé à moins
de 10m du domaine public. Sinon : RNP.
RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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ZP4 – Zones économiques
Principaux dispositifs autorisés
ZP4c

Zones économiques d’intérêt métropolitain
+ Principales zones commerciales
EN unité urbaine de Montpellier

8 m²

9,6 m²
Uniquement sur unités foncières dont le
côté bordant la voie est > 30m.

Dans une bande de 10m du domaine public : 1 dispositif par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique Sinon : RNP.

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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Publicité numérique

ZP1b

Centre-ville de Montpellier et ses
faubourgs

ZP2c

Ville centre (Montpellier)

ZP2b

Agglomérations urbaines et péri-urbaines

ZP3

Voies urbaines et périurbaines
particulières

ZP4b

Dans les agglomération urbaines et
périurbaines DE l’UU de Montpellier

Autorisée sur mobilier urbain
(dans les agglo. de +10 000 hab.)
2 m² maximum

Autorisée sur les 3 supports
2,5 m² maximum

Zones artisanales et tertiaires d’intérêt
ZP4c métropolitain
+ Principales zones commerciales

Autorisée sur les 3 supports
8 m² maximum

Réduit à 4m² après EP
Interdite ailleurs

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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Synthèse du zonage

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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LE PROJET REGLEMENTAIRE
B/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ENSEIGNES

Dispositions générales
Sont interdites dans l’ensemble des zones de publicité du RLPi :
o Les enseignes apposées sur une clôture non aveugle (grillages, …) sont
interdites.

o Les enseignes sur support souple scellées au sol.
o Les enseignes sur les arbres.
o Sur les éléments d’architecture de façade

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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Enseignes sur toiture
>> Autorisées uniquement dans les zones économiques (ZP4) et hors agglomération.
> Hauteur maximum : 1/5e de la hauteur de la façade, dans la limite de 3 mètres.
> Lettres ou signes découpés, pas de panneau de fond.

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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Enseignes murales
Enseignes apposées perpendiculairement à un mur

Zones économiques et
hors agglomération
Règlement national de publicité
(RNP)

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole

Reste du territoire
• Maximum 1 enseigne par façade par
activité,
• Débord de la façade : 0,8m
26

Enseignes murales
Enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur de BÂTIMENT

Dans toutes les zones
Débord de la façade = 0,10 mètres maximum
Surface cumulée = 15 ou 25 % de la surface de la devanture (RNP)

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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Enseignes murales
Enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur de CLOTÛRE

Dans toutes les zones

1 enseigne le long de chacune
des voies ouvertes à la
circulation publique
RLPi Montpellier Méditerranée Métropole

1m²

Centres-villes, noyaux villageois, zones résidentielles,
tissus urbains mixtes, voies
(ZP1, ZP2 et ZP3)

2m²

Zones économiques d’intérêt local et hors
agglomération (ZP4a)

4m²

Zones économiques d’intérêt métropolitain
(ZP4c)
28

Enseignes murales
Enseignes au SOL

Centres-villes et
noyaux villageois (ZP1)

Zones résidentielles,
tissus urbains mixtes,
voies (ZP2 et ZP3)

Zones économiques
d’intérêt local et hors
agglomération (ZP4a et
b)

Maximum 1 dispositif par activité, le long des voies ouvertes à la
circulation publique
2 m² maximum
RLPi Montpellier Méditerranée Métropole

4 m² maximum

Zones économiques
d’intérêt métropolitain
(ZP4c)

RNP
6 m² pour ce
secteur
29

Enseignes numériques

>> Autorisées uniquement dans les zones économiques d’intérêt métropolitain (ZP4c)
> Interdites sur toiture

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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LE PROJET REGLEMENTAIRE
C/ MODIFICATIONS APPORTEES ENTRE
L’ARRET ET L’APPROBATION

Modifications apportées entre l’arrêt et l’approbation
Modification de zonage et autres annexes :
- Les périmètres d’agglomérations et limites de zones ont été ajustés afin d’assurer une correspondance exacte
entre la notion d’agglomération et la réalité de l’occupation du sol à la date d’approbation du RLPi. Les différents
plans de zonage et cartes du dossier de RLPi ont été ajustés en cohérence.
- Les arrêtés et plan des limites d’agglomérations mis à jour entre l’arrêt et l’approbation ont été annexés au
RLPi.
- La lisibilité de la trame des interdictions strictes de l’article L581.4 du CE a été améliorée.
- Une planche de zonage complémentaire a été éditée sur le centre-ville de Montpellier pour améliorer la
lisibilité du document sur ce secteur.
- Une annexe cartographique informative a été intégrée au RLPi (nouvelle annexe 3.4), identifiant les périmètres
concernés par l’article R581-30 du CE (EBC et zone N des PLU en situées en agglomération).

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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Modifications apportées entre l’arrêt et l’approbation
Modification du règlement :
- Dans un souci d’harmonisation des règles à l’échelle de chaque zone et de cohérence entre la surface
maximum autorisée et la hauteur d’installation de la publicité, cette dernière a été limitée à 6 mètres dans
toutes les zones.
- L’article P0.3 du règlement a été complété (chapitre P.0) en précisant que la surface des dispositifs s’entend
comme celle de l’affiche ou de l’écran et de son encadrement.
- Dans les articles « non règlementés » par le RLPi, cette notion a été remplacée par « pas de prescriptions locales
» afin d’indiquer que ce sont les règles du code de l’environnement qui s’appliquent.
- L’erreur de numérotation de l’article initialement numéroté P0.6 a été corrigée.
- La disposition règlementaire « La publicité lumineuse numérique sur mobilier urbain est admise, dans les
conditions fixées à l’article R. 581-42 du code de l’environnement » (existante en ZP2b et ZP4b notamment) a
été intégrée à la ZP4c et ZP3 car s’y appliquant également.
- La surface maximale des mobiliers publicitaires numériques est réduite de 8m² à 4m²

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole
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Modifications apportées entre l’arrêt et l’approbation
Modification du règlement (suite) :
- Dans un souci d’amélioration de la compréhension des règles applicables, un nouvel article P0.8 précise que :
« Dans les dispositions particulières applicables à chacune des zones, la publicité supportée par le mobilier
urbain est soumise uniquement aux dispositions visant expressément la publicité sur mobilier urbain. Elle est
également soumise aux dispositions P0.1 à P0.4, et P0.7 de la présente section. ». D’autre part, le « Un dispositif
peut compter 2 faces maximum » (art. P0.4) a été remplacé par « Un dispositif publicitaire peut compter 2 faces
maximum ».

Modification du rapport de présentation :
- Le rapport de présentation a été complété afin de justifier que la commune de Lattes est bien composée de
plusieurs agglomérations dont une d’entre elle compte une population supérieure à 10 000 habitants.
- La liste des agglomérations de plus de 10 000 habitants a été intégrée au rapport de présentation afin
d’améliorer la compréhension des règles applicables.

- Les deux coquilles identifiées dans le rapport de présentation ont été corrigées.

RLPi Montpellier Méditerranée Métropole

34

ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPi) DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

2. REGLEMENT

Elaboration prescrite par DCM du 27 septembre 2017
Projet de RLPi arrêté par DCM du 23 juillet 2019
Projet de RLPi approuvé par DCM du 29 mars 2021
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Préambule
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Le présent règlement vient adapter les dispositions nationales applicables à la publicité, aux enseignes et aux
préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Les dispositions du code de l’environnement qui ne sont pas expressément adaptées par le présent règlement
demeurent applicables de plein droit.

Quatre zones sont instituées sur le territoire intercommunal.
La zone n°1 (ZP1) couvre les centres-villes et noyaux villageois.
Elle comporte 2 sous-zones :
▪

La zone ZP1a qui couvre les centres historiques et noyaux villageois des communes.

▪

La zone ZP1b qui couvre le centre-ville de Montpellier et ses faubourgs.

La zone n°2 (ZP2) couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes.
Elle comporte 3 sous-zones :
▪

La zone ZP2a qui couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes des agglomérations à l’identité
rurale.

▪

La zone ZP2b qui couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes des agglomérations urbaines
et péri-urbaines.

▪

La zone ZP2c qui couvre les zones résidentielles et tissus urbains mixtes de la ville centre, Montpellier.

La zone n°3 (ZP3) couvre des voies urbaines et péri-urbaines particulières.
La zone ZP3 couvre l’ensemble du domaine public et des unités foncières situés jusqu’à 20 mètres de part et
d’autre de la chaussée des voies ou tronçons de voies suivantes, situés en agglomération.
La zone n°4 (ZP4) couvre les zones économiques du territoire.
Elle comporte 3 sous-zones :
▪

La zone ZP4a qui couvre les zones économiques situées en agglomération en dehors de l’unité urbaine
de Montpellier et dans les communes à l’identité rurale de l’unité urbaine.

▪

La zone ZP4b qui couvre les zones économiques d’intérêt local, situées en agglomérations urbaines et
périurbaines de l’unité urbaine de Montpellier.

▪

La zone ZP4c qui couvre les zones économiques d’intérêt métropolitain ainsi que les principales zones
commerciales de la métropole, situées en agglomérations de l’unité urbaine de Montpellier.

Les limites de chacune des zones de publicité sont identifiées aux documents graphiques.
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Chapitre 1
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX PUBLICITES ET
PREENSEIGNES
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I. La publicité est interdite sur clôture.
II. La publicité est interdite sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
III. La publicité est interdite sur garde-corps de balcon ou balconnet.

A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite dans les lieux mentionnés au paragraphe I de l’article
L. 581-8 du code de l’environnement.
Par exception, y sont admis dans les lieux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du paragraphe I de l’article L. 581-8 du
code de l’environnement :
- la publicité supportée par du mobilier urbain, dans les conditions prévues aux articles R. 581-42 à 47 du
même code et dans la limite de surface unitaire applicable dans chacune des zones,
- les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant partiellement la baie
dans les conditions prévues par l’article R. 581-57 du même code et par l’article P0.6 du présent règlement,
- les bâches de chantier comprenant de la publicité, dans les conditions prévues aux articles R. 581-19, 53 et
54 du même code,
- les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, dans les conditions
prévues par les articles R. 581-21 et 56 du même code,
- les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations
sans but lucratif, tels que prévu par les articles L. 581-13 et R581-2 à 4 du même code.

A l’exclusion de l’affichage sur mobilier urbain, les dimensions maximales autorisées dans chacune des zones
correspondent au format « hors tout », soit la dimension de l’affiche ou de l’écran, ajoutée à celle des éléments
d’encadrement.
Les dimensions maximales autorisées sur mobilier urbain correspondent au format visible de l’affiche
publicitaire ou de l’écran.
Dans le cas d’une structure double face, les publicités doivent être de mêmes dimensions, alignées et placées
dos à dos.

I. Un dispositif publicitaire peut compter 2 faces maximum.
II. Tout dispositif dont le revers n’est pas exploité doit être habillé d’un carter de protection esthétique,
dissimulant la structure.
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III. Les accessoires de sécurité (échelles, passerelles) ne sont admis que s’ils sont amovibles, escamotables ou
non visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Ils ne peuvent être mis en place ou déployés que
pendant les interventions d’affichage, d’entretien ou de maintenance.

Un dispositif publicitaire, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix
mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette
baie.

Dans les périmètres mentionnés au paragraphe I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement, les
dispositifs de petit format sont admis, à condition que :
-

leur surface unitaire n’excède pas 0,5 m²,
leur nombre n’excède pas deux dispositifs par devanture commerciale.

La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures, à l'exception de celle supportée par un abri
destiné au public installé sur le domaine public.
Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou
préfectoral.

Dans les dispositions particulières applicables à chacune des zones, la publicité supportée par le mobilier
urbain est soumise uniquement aux dispositions visant expressément la publicité sur mobilier urbain.
Elle est également soumise aux dispositions P0.1 à P0.4, et P0.7 de la présente section.
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La distance entre deux publicités supportées par deux mobiliers urbains destinés à recevoir des informations
non publicitaires à caractère général ou local et placés sur le même côté d’une voie est d’au moins 100 mètres.

La publicité apposée sur un mur est interdite.

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à R.
581-47 du code de l’environnement.
Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des
œuvres artistiques, la surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 2 m².

La publicité numérique est interdite.
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La distance entre deux publicités supportées par deux mobiliers urbains destinés à recevoir des informations
non publicitaires à caractère général ou local et placés sur le même côté d’une voie est d’au moins 100 mètres.

La publicité apposée sur un mur est interdite.

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à 47
du code de l’environnement.
Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des
œuvres artistiques, la surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 2 m².

La publicité numérique est admise uniquement sur mobilier urbain.
Sa surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 2 m².
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Pas de prescriptions locales.

La publicité apposée sur un mur est interdite.

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à 47
du code de l’environnement.
Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des
œuvres artistiques, la surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 2 m².

La publicité lumineuse numérique est interdite.
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Le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique, il ne peut être installé qu’un seul dispositif
publicitaire par unité foncière.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 2,5 m² et sa
hauteur 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à 47
du code de l’environnement.
Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des
œuvres artistiques, la surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 2 m².

La publicité lumineuse numérique est admise uniquement sur mobilier urbain, dans les conditions fixées à
l’article R. 581-42 du code de l’environnement.
Sa surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 2 m².
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Le long de chaque voie ouverte à la circulation publique, il ne peut être installé :
- qu’un seul dispositif mural, si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie ouverte à la
circulation publique est inférieure ou égale à 50 mètres.
- qu’un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé directement sur le sol, si la longueur du côté de l’unité
foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation publique est supérieure à 50 mètres et inférieure ou égale
à 100 mètres.
- que deux dispositifs, muraux, scellés au sol ou installés directement sur le sol, si la longueur du côté de l’unité
foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation publique est supérieure à 100 mètres.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 9,6 m² et sa
hauteur 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est admise uniquement sur les unités foncières
dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 50 mètres
linéaire.
Sa surface unitaire ne doit pas excéder 9,6 m².

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à 47
du code de l’environnement.
Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des
œuvres artistiques, la surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 8 m².

La publicité lumineuse numérique est admise sur mobilier urbain, dans les conditions fixées à l’article R. 58142 du code de l’environnement et sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 2,5 m²
La publicité lumineuse numérique apposée sur un mur, scellée ou installée directement sur le sol est admise
sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 2,5 m².
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Le long de chaque voie ouverte à la circulation publique, il ne peut être installé :
- qu’un seul dispositif mural, si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie ouverte à la
circulation publique est inférieure ou égale à 50 mètres.
- qu’un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé directement sur le sol, si la longueur du côté de l’unité
foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation publique est supérieure à 50 mètres et inférieure ou égale
à 100 mètres.
- que deux dispositifs, muraux, scellés au sol ou installés directement sur le sol, si la longueur du côté de l’unité
foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation publique est supérieure à 100 mètres.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 9,6 m² et sa
hauteur 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est admise uniquement sur les unités foncières
dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 50 mètres
linéaire.
Sa surface unitaire ne doit pas excéder 2,5 m².

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à 47
du code de l’environnement.
Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des
œuvres artistiques, la surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 8 m².

La publicité lumineuse numérique est admise sur mobilier urbain, dans les conditions fixées à l’article R. 58142 du code de l’environnement et sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 2,5 m²
La publicité lumineuse numérique apposée sur un mur, scellée ou installée directement sur le sol est admise
sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 2,5 m².

Règlement Local de Publicité Intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole - 2. Règlement

14

Le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique, il ne peut être installé qu’un seul dispositif
publicitaire par unité foncière.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 4 m² et sa
hauteur 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdite.

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à 47
du code de l’environnement.
Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des
œuvres artistiques, la surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 2 m².

La publicité numérique est interdite.

Règlement Local de Publicité Intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole - 2. Règlement

15

Le long de chaque voie ouverte à la circulation publique, il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire
par unité foncière dans une bande de 10 mètres de profondeur mesurés à partir de la limite d’emprise de la
voie.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 4 m² et sa
hauteur 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est admise uniquement sur les unités foncières
dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 30 mètres
linéaire.
Sa surface unitaire ne doit pas excéder 4 m².

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à 47
du code de l’environnement.
Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des
œuvres artistiques, la surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 2 m².

La publicité lumineuse numérique est admise uniquement sur mobilier urbain, dans les conditions fixées à
l’article R. 581-42 du code de l’environnement.
Sa surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 2 m².
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Le long de chaque voie ouverte à la circulation publique, il ne peut être installé dans une bande de 10 mètres
de profondeur mesurés à partir de la limite d’emprise de la voie :
- qu’un seul dispositif mural, si la longueur du côté de l’unité foncière donnant sur la voie ouverte à la
circulation publique est inférieure ou égale à 30 mètres.
- qu’un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé directement sur le sol, si la longueur du côté de l’unité
foncière donnant sur la voie ouverte à la circulation publique est supérieure à 30 mètres.

La publicité apposée sur un mur est admise sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 9,6 m² et sa
hauteur 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol est admise uniquement sur les unités foncières
dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 30 mètres
linéaire.
Sa surface unitaire ne doit pas excéder 9,6 m².

La publicité supportée par du mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à 47
du code de l’environnement.
Sur du mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des
œuvres artistiques, la surface unitaire d’affichage ne doit pas excéder 8 m².

La publicité lumineuse numérique est admise sur mobilier urbain dans les conditions fixées à l’article R. 58142 du code de l’environnement et sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 2,5 m²
La publicité lumineuse numérique apposée sur un mur, scellée ou installée directement sur le sol est admise
sous réserve que sa surface unitaire n’excède pas 4 m².
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Chapitre 2
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ENSEIGNES
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Sont interdites, les enseignes :
- sur clôture non aveugle,
- sur les arbres,
- sur les volets,
- sur des éléments d’architecture de façade s’agissant notamment des garde-corps, encadrements de baies,
des corbeaux en pierre soutenant les étages, des décors en reliefs et tout autre motif décoratif,
- scellées au sol ou installées directement sur le sol si elles sont apposées sur support souple.

I. L’installation d’une enseigne ne doit pas, par sa situation, ses dimensions, son aspect, être de nature à porter
atteinte ni au caractère architectural du bâtiment sur lequel elle est apposée, ni au cadre de vie ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains.
II. L’enseigne doit s’harmoniser avec les lignes de composition de la façade.
Exemple :

III. Le choix des matériaux et couleurs des enseignes scellées sur façade doit se faire en harmonie avec la
façade et l’architecture du bâtiment sur lequel elles sont installées.
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Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 22h et 8h heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus
tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la
reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal
ou préfectoral.
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Les enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont interdites.

I. L’enseigne ne doit pas constituer par rapport au mur une saillie de plus de 0,10 mètre.
II. Sur clôture aveugle, une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la
circulation publique bordant le terrain d’assiette de l’activité signalée. En zone de publicité 1a, la surface
unitaire d’une telle enseigne ne doit pas excéder 1 m².

I. Une seule enseigne est autorisée par façade et par activité.
II. Les enseignes ne doivent pas dépasser le niveau inférieur des appuis de fenêtre
du premier niveau, hormis si l’activité occupe l’ensemble des niveaux.
III. En bordure des voies dont la largeur entre les deux alignements est supérieure
à 8 mètres, la saillie entre le mur et le bord extérieur des enseignes ne doit pas
excéder 0,8 mètre.

I. Une enseigne peut être scellée au sol si le bâtiment dans lequel s’exerce l’activité signalée est implanté en
recul de plus de 4 mètres par rapport à la voie publique.
II. Un seul dispositif est autorisé par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
III. Lorsqu’elle est scellée au sol, la surface unitaire de l’enseigne ne doit pas excéder 2 m² par face, et sa
hauteur par rapport au sol 3 mètres.
Lorsqu’elle est installée directement sur le sol, la surface unitaire de l’enseigne ne doit pas excéder 1 m² par
face.
Un dispositif peut compter 2 faces maximum.
IV. Les enseignes sur oriflammes sont interdites.
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Les enseignes sont autorisées uniquement sur le tombant du store ou du parasol.

Les enseignes lumineuses doivent être éclairées par projection ou transparence.
L’éclairage des enseignes apposées perpendiculairement à un mur doivent être exclusivement réalisé par
transparence.

Les enseignes lumineuses numériques sont interdites.
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Les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont interdites.

I. Les enseignes ne doivent pas constituer par rapport au mur une saillie de plus de 0,10 mètre.
II. Si la vocation principale du bâtiment est une habitation individuelle, une seule enseigne est autorisée par
activité par unité foncière le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique. La surface unitaire
de l’enseigne ne doit pas excéder 1 m².
III. Une seule enseigne par activité peut être installée sur clôture aveugle le long de chacune des voies ouvertes
à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. La surface unitaire de cette
enseigne sur clôture ne doit pas excéder 1 m².

I. Une seule enseigne est autorisée par façade et par activité.
II. L’enseigne ne doit pas dépasser le niveau inférieur des appuis de fenêtre du
premier niveau, hormis si l’activité occupe l’ensemble des niveaux.
III. En bordure de voies dont la largeur entre les deux alignements est supérieure
à 8 mètres, la saillie entre le mur et le bord extérieur de l’enseigne ne doit pas
excéder 0,8 mètre.

I. Une enseigne peut être scellée au sol ou installée directement sur le sol si le bâtiment dans lequel s’exerce
l’activité signalée est implanté en recul de plus de 4 mètres par rapport à la voie publique et à condition que
l’activité ne compte pas d’enseigne apposée à plat ou parallèlement à une clôture.
II. Une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
III En zone de publicité 2a et 2b, la surface unitaire des enseignes ne doit pas excéder 2 m² par face et sa
hauteur par rapport au sol 3 mètres. Cette surface maximale est portée à 4 m² s’il s’agit d’un dispositif
regroupant les enseignes de plusieurs activités différentes exercées sur le même terrain d’assiette, avec une
hauteur par rapport au sol n’excédant pas 4 mètres.
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En zone de publicité 2c et 3, la surface unitaire de l’enseigne ne doit pas excéder 6 m² par face et sa hauteur
par rapport au sol 6 mètres. La surface maximale est portée à 8 m² dans les agglomérations de plus de 10 000
habitants.
IV. Un dispositif peut compter 2 faces maximum.

Pas de prescriptions locales.

Les enseignes lumineuses doivent être éclairée par projection ou transparence.

Les enseignes lumineuses numériques sont interdites.
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I. Une seule enseigne est autorisée par activité par une unité foncière.
II. La hauteur de l’enseigne ne doit pas excéder un cinquième de la hauteur de la façade qui la supporte, dans
la limite de 3 mètres.
III. L’enseigne doit être réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans
panneau de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base.

I. Une seule enseigne par activité peut être installée sur clôture aveugle le long de chacune des voies ouvertes
à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. La surface unitaire de cette
enseigne sur clôture ne doit pas excéder 2 m².
II. Le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique, lorsque l’unité foncière est délimitée par
une clôture aveugle de hauteur inférieure ou égale à 1,50 mètres, les enseignes sont soit fixées sur la façade
du bâtiment, soit sur clôture.

Pas de prescriptions locales.

I. Une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
II. La surface unitaire de l’enseigne ne doit pas excéder 4 m² par face, sa hauteur par rapport au sol 4 mètres.
Un dispositif peut compter 2 faces maximum.
III. Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, les enseignes doivent être
regroupées sur des dispositifs mutualisés.

Pas de prescriptions locales.

Pas de prescriptions locales.
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Les enseignes lumineuses numériques sont interdites.
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I. Une seule enseigne est autorisée par activité par une unité foncière.
II. La hauteur de l’enseigne ne doit pas excéder un cinquième de la hauteur de la façade qui la supporte, dans
la limite de 3 mètres.
III. L’enseigne doit être réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans
panneau de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base.

I. Une seule enseigne par activité peut être installée sur clôture aveugle le long de chacune des voies ouvertes
à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. La surface unitaire de cette
enseigne sur clôture ne doit pas excéder 4 m².
II. Le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique, lorsque l’unité foncière est délimitée par
une clôture aveugle de hauteur inférieure ou égale à 1,50 mètres, les enseignes sont soit fixées sur la façade
du bâtiment, soit sur la clôture.

Pas de prescriptions locales.

I. Une seule enseigne est autorisée par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique
bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.
II. Un dispositif peut compter 2 faces maximum.
III. Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, les enseignes doivent être
regroupées sur des dispositifs mutualisés.

Pas de prescriptions locales.

Pas de prescriptions locales.
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Les enseignes lumineuses numériques sont interdites sur toiture.
Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou
installée directement sur le sol ne doit pas excéder 8 m².
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION D’APPROBATION DU
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL

REPONSE AUX AVIS DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIEES, ASSOCIATIONS
CONSULTEES ET DE LA COMMISSION
D’ENQUETE PUBLIQUE
AVIS DE M. LE PREFET DE L’HERAULT (TRANSMIS LE 31/10/2019)
> Avis favorable sous réserve que les observations de la partie « point essentiels à modifier » soient
prises en compte.
•

Concernant les « Points essentiels à modifier dans le RLP » évoqués dans l’avis

1 - Limites d’agglomération
« Certains zonages comportent un nombre de constructions insuffisant pour être qualifiés de zones
agglomérées au sein du code de l’article R.110-2 du code de la route. Ce phénomène peut s’expliquer
par le fait que la métropole a pris pour document de référence le plan cadastral du plan local
d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration, incluant l’ensemble des zones U et AU. Les zones U
et AU non urbanisées ne peuvent pas être intégrées au périmètre d’une zone de publicité. Des
vérifications seront à faire sur le contour de ces zones et des éléments justificatifs devront être
apportés en ce sens ».
Réponse de la Métropole :
La Métropole précise la méthodologie employée pour définir les limites d’agglomérations :
1 – Prise en compte des zones U déjà urbanisées au projet de PLUi
2 – Intégration des zones AU du projet de PLUi déjà urbanisées ou en cours d’urbanisation
Un travail de corrélation avec la réalité de l’occupation du sol a été réalisée, via notamment la
dernière version du cadastres disponible (données début 2019) qui a été complétée par une analyse
de la réalité de l’occupation du sol à la date d’arrêt du RLPi (vérification terrain et analyse Street View ;
certaines opérations urbaines étant sorties de terre entre janvier et juin 2019). Avaient également été
intégrés aux périmètres d’agglomérations les projets ayant vocation à sortir de terre d’ici
l’approbation du RLPi.
Afin d’assurer une correspondance exacte entre la notion d’agglomération et la réalité de l’occupation
du sol à la date d’approbation du RLPi :
- le cadastre 2019 a été remplacé par celui d’octobre 2020 (dernière version disponible) sur
l’ensemble des cartes de zonage
- les périmètres d’agglomérations ont été ajustés avec la réalité d’avancement des opérations
urbaines devant sortir de terre avant la date d’approbation du RLPi. A défaut, ces secteurs ont été
reclassés hors agglomération.
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M. le Préfet demande à ce que les arrêtés fixant les limites d’agglomération soient annexés au dossier
de RLPi ainsi qu’un document graphique où sont représentées ces limites.
Réponse de la Métropole :
La Métropole répond favorablement à cette demande. Les arrêtés et plans mis à jour ont été annexés
au RLPi.
« Certaines limites d’agglomération ne répondent pas aux objectifs de l’article R110.2 du code de la
route car trop éloignées d’immeubles bâtis rapprochés. Il sera nécessaire de s’assurer de leur bon
positionnement. »
Réponse de la Métropole :
Le travail de mise à jour des limites d’agglomérations a été réalisé entre l’arrêt et l’approbation du
RLPi. Il a pris en compte au mieux ce nécessaire ajustement de l’emplacement des panneaux à la
réalité physique de l’agglomération.
Toutefois, pour des raisons de sécurité, certains panneaux doivent rester placés au-delà de la zone
urbaine. Les limites d’agglomération étant réglementées par le code de la route, elles intègrent en
plus des espaces agglomérés, des préoccupations de sécurité routière. Ce facteur étranger au code de
l’environnement explique donc que certains emplacements de panneaux ne correspondent pas
exactement à l’agglomération physique du territoire.
Quoi qu’il en soit, le zonage du RLPi prend en compte la réalité physique de l’agglomération dans la
délimitation des zones de publicité.
2 - Commune de Lattes
La commune de Lattes est composée de plusieurs agglomérations, dont une d’entre elle aurait une
population supérieure à 10 000 habitants. Il incombe au maire de décompter la population dans
chacune d’entre elles, notamment afin de justifier l’application de la réglementation relative aux
agglomérations supérieures à 10 000 habitants. Le rapport de présentation devra être complété.
Réponse de la Métropole :
La Métropole précise que l’agglomération principale de Lattes a fait l’objet d’une analyse des données
IRIS de l’INSEE relative au découpage de la population sur la commune. Au moins 10 000 habitants ont
été identifiés sur cette agglomération. Le rapport de présentation a été complété afin d’intégrer cette
justification.
3 - Délimitation des zones de publicité
« Le zonage proposé ne permet pas d’appliquer une règle commune pour toutes les agglomérations
comprises dans chaque zone de publicité. Lorsqu’une zone de publicité comprend des agglomérations
pour lesquelles le règlement national diffère, celui-ci devra impérativement être complété afin d’édicter
une règle sans équivoque possible, notamment concernant la publicité numérique sur mobilier
urbain. »
Réponse de la Métropole :
La Métropole précise que le règlement ne peut en aucune manière ouvrir des droits qui n’existeraient
pas dans le règlement national de publicité. La demande de découper les zones en y intégrant la
distinction + ou – 10 000 habitants n’aurait pour seul effet que de figer artificiellement des seuils de
populations sur des communes qui en sont à la limite. Ce qui ne laisse aucune marge de manœuvre
aux communes dans les années d’application du RLPi.
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La Métropole a privilégié l’intégration de la liste des agglomérations de plus de 10 000 habitants au
sein même du rapport de présentation.
Cette donnée sera également intégrée dans les fiches pédagogiques d’application du RLPi, qui seront
formalisées après l’approbation du RLPi. Leur mise à jour sera plus aisée que la modification d’annexes
du RLPi.
Il est précisé qu’au sein d’une même zone de publicité, à l’exception de la règle relative au mobilier
urbain numérique, aucune autre règle du RLPi ne dissocie les agglomérations de plus et de moins de
10 000 habitants.
4 - Règlement
Concernant la publicité sur mobilier urbain, il est demandé de « compléter le règlement en ce sens « la
publicité lumineuse numérique est admise uniquement sur mobilier urbain dans les conditions fixées à
l’article R.581-42 du code de l’environnement, exclusivement dans les agglomérations supérieures à
10 000 habitants dont la liste figure en annexe. Les annexes devront donc être complétées. »
Réponse de la Métropole :
Le projet de RLP prévoit qu’en ZP2b et ZP4b, est autorisée « la publicité lumineuse numérique est
admise uniquement sur mobilier urbain dans les conditions fixées à l’article R. 581-42 du Code de
l’environnement »
Il n’y a donc aucune raison juridique valable pour que ces dispositions soient complétées afin de
préciser « exclusivement dans les agglomérations supérieures à 10 000 habitants dont la liste figure en
annexe ». En effet :
- cette condition est déjà exprimée par l’article R. 581-42,
- si la rédaction de l’article R.581-42 du code de l’environnement venait à être modifiée, il serait
regrettable que le RLPi continue à exiger l’application d’une règle nationale qui aurait été supprimée :
il faudrait alors, pour la supprimer aussi du RLP(i) en œuvre une révision du RLP.
La Métropole a donc plutôt intégré la liste des agglomérations de plus de 10 000 habitants au sein
même du rapport de présentation, ainsi que dans les fiches techniques d’application du RLPi. Ces
dernières ont en effet pour objet de rappeler et préciser les dispositions nationales applicables sur le
territoire en l’absence de dispositions plus restrictives dans le RLPi.
Concernant la publicité apposée sur un mur, « La surface des publicités apposées sur un mur est
limitée à 2,50 m² sans faire référence à la hauteur maximale. Toutefois, la réglementation nationale
définit des hauteurs maximales différentes selon que l’agglomération appartient ou non à l’unité
urbaine de Montpellier. Par conséquent, afin d’éviter toute confusion dans l’interprétation, il
conviendra de compléter, soit en précisant que le code de l’environnement s’applique pour les
hauteurs, soit en indiquant une hauteur qui s’appliquera à toutes les agglomérations de la zone ».
Réponse de la Métropole :
La Métropole répond favorablement à cette demande. Dans un souci d’harmonisation des règles à
l’échelle de chaque zone et de cohérence entre la surface maximum autorisée et la hauteur
d’installation de la publicité, cette dernière a été limitée à 6 mètres dans toutes les zones (hauteur la
plus restrictive du code de l’environnement).
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5- Protections naturelles
M. Le Préfet demande à ce que les annexes soient complétées par la carte des espaces boisés classés
(EBC) pour chaque commune ainsi que les zones des plans locaux d’urbanisme à protéger (zones N ou
A) situées en zones agglomérées du RLPi, zones protégées au titre de l’article R.581-30 du code de
l’environnement.
Réponse de la Métropole :
La Métropole répond favorablement à cette demande. Une annexe cartographique informative a été
intégrée au RLPi, comprenant les EBC et zone N des PLU en situées en agglomération (la définition
« zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique » du code de l’environnement
correspondant au caractère de la zone N et non de la zone A).
•

Concernant les « Points à améliorer » évoqués dans l’avis

1 - Protections patrimoniales sur les cartes de zonage
M. Le Préfet demande d’ajouter un zoom sur le centre-ville de Montpellier
Réponse de la Métropole :
La Métropole répond favorablement à cette demande. Une planche de zonage complémentaire a été
éditée sur le centre-ville de Montpellier.
M. Le Préfet demande ce que la trame des interdictions strictes de l’article L581.4 du CE soit
« davantage mise en évidence afin d’en garantir le respect. La trame du zonage de publicité ne devra
pas s’y superposer ».
Réponse de la Métropole :
Un travail d’amélioration de la lisibilité de cette trame a été réalisé pour l’approbation.
Toutefois, dans un souci de lisibilité des dispositions applicables sur chaque parcelle, la Métropole
souhaite maintenir la trame des interdictions strictes sur les cartes de zonage communales.
2 - Rapport de présentation
M. le Préfet demande d’apporter une correction au tableau relatif aux dispositions des agglomérations
de l’unité urbaine de Montpellier pages 36/37 du rapport de présentation. « En effet, la publicité
numérique sur mobilier urbain est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants
alors même qu’elles font partie de l’unité urbaine supérieure à 10 000 habitants ».
Réponse de la Métropole :
La Métropole répond favorablement à cette demande. L’erreur a été corrigée dans le rapport de
présentation.
3 - Points du règlement qui pourraient être complétés ou modifiés
M. le Préfet propose de compléter le règlement au chapitre P.0 par le rappel de certaines règles
nationales relatives au mobilier urbain (publicité numérique interdite dans les agglomérations de
moins de 10 000 habitants, caractère accessoire de la publicité sur mobilier urbain, installation
soumise à déclaration préalable dans les sites patrimoniaux remarquable et aux abords de
monuments historiques).
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Réponse de la Métropole :
La Métropole ne souhaite pas répondre favorablement à cette proposition. En effet, le règlement du
RLPi n’a pas vocation à rappeler ou recopier les règles nationales applicables sur le territoire s’il n’y
apporte aucune restriction locale : l’article R581-74 du CE précise bien que celui-ci « comprend les
prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L.581-9 et L581-10, ainsi que le cas
échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R.581-66 et R.581-77 et les dérogations prévues
par le I de l’article L.581-8 ».
La Métropole précise que les dispositions du code de l’environnement s’appliquant sur le territoire
seront en revanche rappelées dans les fiches techniques d’application du RLPi, élaborées
parallèlement au document règlementaire.
M. le Préfet propose de compléter le règlement (chapitre P.0) en précisant que la surface des
dispositifs s’entend comme celle de m’affiche ou de l’écran et de son encadrement.
Réponse de la Métropole :
La Métropole répond favorablement à cette proposition. La précision apportée au rapport de
présentation a été intégrée au règlement, à savoir : « A l’exclusion de l’affichage sur mobilier urbain,
les dimensions maximales autorisées dans chacune des zones correspondent au format « hors tout »,
soit la dimension de l’affiche ou de l’écran, ajoutée à celle des éléments d’encadrement. Les
dimensions maximales autorisées sur mobilier urbain correspondent au format visible de l’affiche
publicitaire ou de l’écran. »
Cette disposition est conforme à l’instruction du gouvernement du 18 octobre 2019 précisant les
modalités de calcul des formats publicitaires.

Certains articles sont « non règlementés ». Une telle rédaction indique qu’aucune règle ne s’applique
y compris le RNP. Afin d’éviter toute confusion, M. le Préfet propose d’indiquer que ce sont les règles
du code de l’environnement qui s’appliquent, soit l’article sera supprimé.
Réponse de la Métropole :
Le choix de conserver les articles même si la règle locale ne prévoit pas de restriction réglementaire
permet à l’ensemble du règlement de garder une structure homogène.
Pour une meilleure compréhension, la Métropole propose plutôt de remplacer le « non règlementé »
par « pas de prescriptions locales ».
Il semble qu’il y est une confusion entre unité foncière et emprise de l’activité à certains articles
relatifs aux enseignes. Il n’est pas tenu compte de l’unité foncière pour une enseigne mais de
l’emprise de l’activité. M. le Préfet propose de remplacer « unité foncière » par « emprise de
l’activité » pour les articles concernés.
Réponse de la Métropole :
La Métropole ne répond pas favorablement à cette demande. En effet, la notion d’unité foncière
n’engendre aucune ambiguïté juridique depuis sa définition par le Conseil d’État (« parcelle ou
ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ») à l’inverse de la notion
« d’emprise de l’activité » qui reste floue.
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M. le Préfet fait remarquer une erreur de numérotation d’article à l’article P0.2 : remplacer P0.7 par
P0.6.
Réponse de la Métropole :
L’erreur a été corrigée.
Article E1.2 : une règle limitant la surface des enseignes est définie pour les clôtures aveugles en zone
de publicité 1a. Il conviendra de définir une règle pour a zone 1b.
Réponse de la Métropole :
La Métropole ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande.
Aucune surface maximale n’a en effet été imposée en ZP1b. Certains commerces ou équipements ont
depuis toujours utilisé des enseignes de taille supérieures à 1m². Le musée d’art contemporain
(MOCO), comme d’autres établissements, comptent des enseignes de plus grande dimension sur mur
de clôture parfaitement intégrés à leur environnement ; c’est au cas par cas que leur intégration doit
être validée au-delà de leur simple surface.
M. le Préfet propose de faire usage dans le RLP de l’article L.581-14 du code de l’environnement qui
donne la possibilité à la commune de définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local
commercial visible depuis la rue, où à défaut l’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect
extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Réponse de la Métropole :
La Métropole ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande. Cette option implique
d’intégrer des procédures issues du code de l’urbanisme en plus de celle du code de l’environnent, la
mise en œuvre complexe et réglementairement fragile notamment au vu des pouvoirs de police
différents auquel elle fait appel a conduit à ne pas retenir cette option.
« Un des objectifs annoncés est d’interdire la publicité sur les murs de clôture. L’article P0.1 transcrit
cette volonté. Toutefois, la règlementation nationale définit la clôture comme toute construction non
maçonnée destinée à séparer deux propriétés. Les illustrations du rapport de présentation montrant
qu’il s’agit bien d’interdire la publicité sur les murs maçonnés, il s’agira de compléter cet article par la
mention de mur de clôture ».
Réponse de la Métropole :
La Métropole précise que le règlement du RLPi interdit la publicité « sur clôture », c’est à dire sur tout
type de clôture. La RNP interdit la publicité sur les clôtures « qui ne sont pas aveugles » (3° de l’article
R581-22 CE). Le RLPi intègre donc en plus une interdiction sur les clôtures qui sont aveugles. Cela
sous-entend donc les murs de clôture, comme tout autre type de clôture aveugle (panneaux
occultants, …).
Le lexique qui sera intégré aux fiches techniques d’application du RLPi, intégrera cette précision.
M. Le Préfet propose de compléter le règlement par un lexique.
Réponse de la Métropole :
Un lexique sera intégré dans les fiches techniques d’application du RLPi.
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AVIS DE LA CDNPS (COMMISSION TENUE LE 11/10/2019, COMPTE-RENDU RECU TRANSMIS
LE 14/11/2019)
Les membres de la CDNPS émettent sur l’avis favorable de la DDTM un avis favorable avec les réserves
suivantes :
- produire les arrêtés et plans graphiques des limites d’agglomération de chaque commine ;
- vérifier les périmètres de zonage au plus près des zones présentant un caractère aggloméré ;
- compléter le règlement et les annexes sr le sujet de la publicité numérique sur mobilier urbain ;
- mettre en évidence la trame liée aux interdictions strictes de publicité ;
- compléter les annexes sr la carte des EBC pour chaque commune ainsi que les zones des PLU à
protéger en zone aggloméré du RLP ;
- compléter le règlement sur le mobilier urbain.
Réponse de la Métropole :
Cf. réponses avis de M. le Préfet
La CDNPS recommande d’introduire la règle portant sur la densification de la publicité sur le mobilier
urbain dans toutes les zones.
Réponse de la Métropole :
Pour des raisons de sécurité juridique, la Métropole n’envisage pas d’étendre à l’ensemble des zones
la règle d’interdistance entre deux publicités supportées par deux mobiliers urbains destinés à
recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local. En effet, cette disposition
engendrerait une situation d’abus de position dominante au profil des mobiliers déjà en place, si elle
était appliquée dans toutes les zones de publicité.
La Métropole tient à préciser que ce type de mobilier urbain peut être implanté au bénéfice de
l’ensemble de collectivités compétentes sur le territoire : la commune, la métropole, le département,
la région ou encore l’Etat. Au vu de la densité actuelle, imposer une densité sur l’ensemble du
territoire permettrait à une collectivité déjà présente de bloquer l’ensembles des autres. Cet état de
fait serait inévitablement sanctionné par le juge s’il était saisi par une collectivité dans l’impossibilité
d’implanter des mobiliers urbains relevant de ses prérogatives.
La Métropole ne souhaite donc pas répondre favorablement à cette recommandation de la CDNPS.
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OBSERVATIONS ET DEMANDES DE L’ASSOCIATION PAYSAGES DE FRANCE (TRANSMISES LE
10/11/2019)
1 / Paysages de France reproche une « déconstruction systématique des protections instaurées par
l’article L581-8 du code de l’environnement ». L’Association demande de maintenir les mesures de
protection dans tous les secteurs qui en bénéficient.
Réponse de la Métropole :
L’article L581-8 prévoit à l’intérieur des agglomérations 8 cas ou la publicité est interdite à moins
qu’un règlement local y déroge.
Le règlement local dans son article P0.2 prévoit effectivement que cette interdiction soit levée mais
seulement dans 3 cas :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même
code ;
4° Dans les sites inscrits ;
De plus, cette levée de l’interdiction relative n’est possible que certaines catégories de publicités dont
les régimes spéciaux d’autorisation garantisse la préservation du paysage (autorisations d’occupation
du domaine public, avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, etc.).
Le terme choisi par l’association « déconstruction systématique » est donc particulièrement inadapté.
Les dérogations envisagées sont justifiées de la façon suivante :
> la publicité supportée par du mobilier urbain, dans les conditions prévues aux articles R581-42 à 47
du code de l’Environnement et dans la limite de surface unitaire applicable dans chacune des zones.
Conformément au code, ces supports ont vocation à recevoir de façon accessoire de la publicité. Y
autoriser la publicité vise à conserver dans ces lieux les supports nécessaires à certains usages (abrisbus, abris-tram) ou à la diffusion d’informations municipales ou métropolitaines. En effet, la majorité
des mobiliers urbains font l’objet de conventions avec des prestataires extérieurs, qui prennent en
charge la gestion de ces mobiliers, leur entretien et le remboursement des dégradations. La publicité
permet de financer l’ensemble de ces prestations. Il apparait donc indispensable de conserver la
possibilité d’installation de publicité sur mobilier urbain dans ces périmètres patrimoniaux qui
concernent en grande partie les centres-villes des communes, pôles d’attractivité du territoire.
En ZP1b, la publicité numérique sur mobilier urbain est autorisée dans ces périmètres. La métropole
justifie cette règle par la volonté de conserver les dispositifs en place, qui facilitent la gestion et la
transmission des informations municipales et métropolitaines. Ils permettent de diffuser un nombre
d‘informations à caractère général ou local plus important que des dispositifs classiques. D’autre part,
ils constituent un outil indispensable à la diffusion dans des délais relativement courts d’informations
importantes pour la population (exemple : alerte attentat, risque inondation, canicule, …).
> les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et recouvrant partiellement la
baie dans les conditions prévues par l’article R. 581-57 du même code et par l’article P0.7 du présent
règlement.
Ces dispositifs intégrés aux devantures commerciales font partie intégrante des vitrines, un grand
nombre de ces supports est destiné à faire la promotion de spectacles.
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> les bâches de chantier comprenant de la publicité, dans les conditions prévues aux articles R581-19,
53 et 54 du même code (uniquement dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants).
Cette opportunité offerte par la réglementation permet d’envisager une participation au financement
de travaux de rénovation de certains édifices historiques, il apparait pertinent de conserver la
possibilité d’installation de ce type de publicité, qui restent soumis à autorisation du maire après avis
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.
> les dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, dans les
conditions prévues par les articles R581-21 et 56 du même code (uniquement dans les agglomérations
de plus de 10 000 habitants).
Ces dispositifs étant réservés à des manifestations temporaires et soumis à autorisation du maire et à
l’avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites, il
apparait pertinent de les conserver autoriser en particulier dans les cœurs de ville. Ils permettent
d’assurer la promotion de certaines manifestations d’envergure (mondial de football, expositions,
festivités, …).
> les emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif, tels que prévu par les articles L581-13 et R581-2 à 4 du même code.
L’article R581-2 impose une surface minimum à réserver à ce type d’affichage dans chacune des
communes. Les emplacements réservés devant être disposés de telle sorte que tout point situé en
agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux (R581-3), il apparait
indispensable d’autoriser ce type de support dans l’ensemble des quartiers.
La Métropole ne souhaite pas revenir sur ces diverses dérogations.
2 / Paysages de France reproche une « autorisation massive de la publicité lumineuse, motorisée et
défilante sur mobilier urbain en toute zone […], sans la moindre règle de densité […]. Cela y compris
selon la hauteur maximale fixée par le code de l’environnement (6m) et selon une surface 4 fois
supérieure à la surface maximale admise à Paris en ZP2c et ZP4c ».
Réponse de la Métropole :
Concernant la densité sur mobilier urbain
Il est reproché au règlement de ne pas prévoir une règle de densité pour encadrer les mobiliers
urbains. Cette idée, intuitivement positive pour le paysage car imposant des contraintes aux publicités
sur mobiliers urbain comme on l’aurait fait pour de la publicité classique aurait des conséquences tout
à fait disproportionnées.
Conséquence sur les mobiliers urbains eux-mêmes : les abris voyageurs par exemple sont financés
(investissement, pose et entretien) par la publicité. Imposer une inter-distance reviendrait à en
démonter une grande partie dans de secteurs comme celui de la gare de Montpellier desservie par 4
lignes de tramway au détriment des usagers.
Conséquences juridiques : Il semble que l’association soit peu au fait du régime des mobiliers urbains,
ceux-ci peuvent être implantés au bénéfice de l’ensemble de collectivités compétentes sur le
territoire, dans notre cas au moins : la commune, la métropole, le département, la région ou encore
l’Etat. Au vu de la densité actuelle, imposer une densité sur l’ensemble du territoire permettrait à une
collectivité déjà présente de bloquer l’ensembles des autres. Cet état de fait serait inévitablement
sanctionné par le juge s’il était saisi par une collectivité dans l’impossibilité d’implanter des mobiliers
urbains relevant de ses prérogatives.
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Méconnaissance du régime juridique applicable : Contrairement au régime de droit commun de la
publicité qui lui permet d’être posée après une simple déclaration préalable n’appelant pas de
réponse de l’administration, les mobiliers urbains sont au moins conditionnés par une autorisation
d’occupation du domaine public. Dans les périmètres d’un site patrimonial remarquable, les abords
d’un monument historique, les sites classés ou les réserves naturelles, ceux-ci sont en plus soumis à
déclaration au titre du droit de l’urbanisme impliquant un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments
de France.
La Métropole rappelle qu’une interdistance a été définie en ZP1a et b. Dans les autres zones, pour des
raisons de sécurité juridique, la Métropole n’envisage pas d’étendre à l’ensemble des zones la règle
d’interdistance. En effet, cette disposition engendrerait une situation d’abus de position dominante au
profil des mobiliers déjà en place, si elle était appliquée dans toutes les zones de publicité.
Concernant la hauteur des dispositifs
Il est reproché au règlement de ne pas être plus contraignant que la règle nationale qui limite la
hauteur des mobiliers urbains à 6m. Cette hauteur n’est utile que pour les mâts porte-affiches, elle ne
trouve aucune traduction dans les autres mobiliers urbains (mobiliers d’information, kiosques à
journaux, abris voyageurs, colonnes porte-affiches). La réglementation nationale est donc à la fois
logique et suffisante.
La Métropole ne souhaite donc intégrer de règle spécifique concernant la hauteur de la publicité sur
mobilier urbain.
Concernant le format de la publicité sur mobilier urbain en ZP2c et ZP4c
La Métropole rappelle que l’objet du RLP est d’adapter la règle nationale aux réalités urbaines. Les
rues de Paris ne peuvent en aucun cas être comparés à celles des centres commerciaux de
Montpellier.
3 / Paysages de France reproche une « autorisation massive de la publicité lumineuse numérique sur
mobilier urbain […] et autorisation du format maximum en ZP4c, cela malgré les effets ravageurs de
tels dispositifs sur le paysage […]. » L’association reproche également de ne pas appliquer de règle
d’extinction pour les abris destinés aux voyageurs ».
Réponse de la Métropole :
La réglementation nationale limite de manière très stricte les agglomérations au sens INSEE où ces
mobiliers sont envisageables, elles sont limitées à 4 communes sur les 31 de la métropole, le terme de
massif est donc inapproprié à la réalité.
De plus, le régime propre aux mobiliers numériques qui les conditionne à une autorisation préalable
du Maire dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police en matière de publicité, fait que cette
règle n’est en aucun cas un blanc-seing. Cela rend simplement cette option envisageable.
Concernant l’extinction des publicités sur abris destinés au public, le choix de ne pas aller au-delà de la
réglementation nationale pour ces abris a été expliqué au cours de la concertation. Ces mobiliers sont
des abris, leur éclairement pendant toute la durée du service est indispensable pour améliorer la
sécurité des personnes, les affichent contribuant pour une grande part à l’éclairage des abris.
4 / Paysages de France reproche d’autoriser des « publicités lumineuses motorisées et défilantes de
très grands formats (9,6 m²) dans trois zones (ZP2c, ZP3, ZP4c) ».
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L’Association demande d’imposer un format unique de 4 m² ou 2 m² maximum pour les publicités
murales dans l’ensemble des secteurs où la publicité n’est pas interdite. Pour celles-ci, elle demande
de les autoriser uniquement sur les murs entièrement aveugles.
Réponse de la Métropole :
La Métropole ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande. Elle rappelle que :
- La ZP2c concerne uniquement la ville centre, Montpellier. Le règlement reprend en grande partie les
dispositions règlementaires existantes sur les « radiales » du RLP en vigueur (ZPR4), qui apparaissent
aujourd’hui pertinentes pour limiter de façon significative la publicité, tout en laissant une marge de
manœuvre plus importante qu’en ZP2a et b en termes de format et de supports utilisés. Ceci en
cohérence avec le caractère de ville « Centre ».
Ces dispositions sont étendues à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique traversant les
quartiers résidentiels et tissus mixtes de la ville, là où s’imposent aujourd’hui des règles plus souples
(ZPR7 du RLP en vigueur).
Bien que des formats significatifs soient conservés sur cette zone, le RLPi vise à encadre de façon
significative la densité de ces dispositifs publicitaires afin de réduire leur emprise visuelle dans le
paysage urbain (conserver des grands formats mais moins de panneaux) : la publicité scellée au sol est
autorisée uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique est supérieur à 50
mètres linéaire. En dehors des « radiales », le RLPi va sur ce point plus loin que le RLP en vigueur, qui
fixe un minimum de 20 mètres uniquement.
Pour aller encore plus loin, le RLPi fixe un maximum de 2 dispositifs sur les unités foncières de plus de
100 mètres de long (sans possibilité d’installer des dispositifs supplémentaires par tranche de 20 ou
30m supplémentaires comme c’est le cas aujourd’hui sur les radiales et dans les quartiers, ZPR4 et
ZPR7).
- Concernant la ZP3 : dans le RLP en vigueur, la ville de Montpellier a d’ores et déjà imposé des règles
spécifiques le long de ses entrées de villes et grandes voies urbaines. Elles permettent aujourd’hui
d’encadrer de façon importante l’emprise publicitaire sur ces axes les plus fréquentés de la ville et les
plus soumis à la pression publicitaire.
Le diagnostic a mis en évidence la pertinence des dispositions en vigueur sur la ville, qui permettent,
via une restriction forte des possibilités d’affichage au sol, d’y avoir une densité relativement modérée
de la publicité. Le format était identifié comme globalement cohérent avec le profil des voies.
Pertinentes, ces dispositions sont conservées telles qu’elle et étendues aux autres grands axes de la
métropole.
Ainsi, un travail significatif de réduction de l’emprise visuelle des publicités scellée au sol est mené sur
cette zone :
- le format maximum des publicités au sol est limité à 2,5 m² (soit 2m² dimension affiche). Cette
disposition va rendre non conformes les panneaux de 12 m² placés le long de la D613 à Vendargues et
de l’avenue de l’Europe à Castelnau-le-Lez.
- la densité des dispositifs est fortement encadrée : la publicité scellée au sol est autorisée
uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique est supérieur à 50 mètres
linéaire. Le RLPi fixe un maximum de 2 dispositifs sur les unités foncières de plus de 100 mètres de
long (sans possibilité d’installer des dispositifs supplémentaires par tranche de 30m supplémentaires
comme c’est le cas aujourd’hui en ZPR3A).
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- La zone ZP4c couvre quant à elle les zones économiques d’intérêt métropolitain ainsi que les
principales zones commerciales de la métropole.
Son éloignement aux zones de protection patrimoniale (à l’inverse des pôles économiques des cœurs
de ville et village) permet d’y laisser une marge de manœuvre dans le type de supports publicitaires
autorisés et leur format. Ceci en cohérence avec la vocation des zones économiques concernées
(zones commerciales) ou de leur envergure.
En revanche, comme dans les autres zones, des règles de densité sont imposées afin d’éviter une
surabondance de dispositifs publicitaires :
- la publicité au sol est autorisée uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la
voie publique est supérieur à 30 mètres linéaires. Ce linéaire de 30m est apparu le plus
pertinent afin de conjuguer réduction de l’emprise publicitaire et marge de manœuvre laissée
à acteurs économiques. Il permet une suppression d’environ 30% des dispositifs en place sur
l’axe Vendargues/Le Crès et sur l’axe Saint-Jean-de-Védas/GaroSud/Prés d’Arène.
- la densité est limitée à un dispositif par unité foncière dans une bande de 10 mètres le long
de chacune des voies ouvertes à la circulation publique,
- le RLPi interdit la publicité sur clôture, comme dans l’ensemble des zones de publicité.
La Métropole ne souhaite donc pas donner suite à la demande d’imposer un format unique de 4 m² ou 2
m² maximum pour les publicités murales dans l’ensemble des secteurs où la publicité n’est pas interdite.
Concernant la demande de les autoriser sur les murs entièrement aveugles, celle-ci ne parait pas
justifiée puisque :
- la loi interdit d’ores et déjà la publicité sur les murs de bâtiments « sauf quand ces murs sont
aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à
0,5 m² » (article R581-22 CE)
- le RLP interdit la publicité sur tous les murs de clôture.
Les possibilités d’installer de la publicité sur murs restent donc relativement limitée aujourd’hui
(uniquement sur certains murs pignons de bâtiments). D’autant plus que ceux-ci doivent être proches
de la route et non cachés par de la végétation ou une clôture pour pouvoir recevoir une publicité
visible depuis la voie ouverte à la circulation publique.
5/ Paysages de France demande d’interdire la publicité scellée au sol ou installée sur le sol. Si elle
devait être autorisée, l’Association propose de les autoriser uniquement dans certains secteurs
agglomérés dépourvus d’habitations, et sur le domaine public, selon des règles définies.
Réponse de la Métropole :
La Métropole ne souhaite pas répondre favorablement à cette demande. Au regard des règles
relativement restrictives imposées à la publicité murale, interdire la publicité scellée au sol reviendrait
à s’approcher d’une interdiction presque totale de la publicité sur l’ensemble du territoire. Ce qui
n’est pas juridiquement tenable.
La Métropole rappelle que plusieurs outils ont été mis en place dans le RLPi afin de limiter de façon
significative l’impact visuel de ce type de dispositif, sans les interdire totalement :
- ce type de dispositif est interdit en ZP1, ZP2a, ZP2b et ZP4a (pour les raisons évoquées dans le
rapport de présentation),

Annexe 1 DCM approbation RLPi - Montpellier Méditerranée Métropole

12

- un minimum de longueur d’unité foncière est requis pour pouvoir installer une publicité au sol dans
les autres zones, avec dans la majorité des cas un seul dispositif autorisé par unité foncière le long de
chacune des voies ouvertes à la circulation publique,
- le format 12 m² est proscrit sur l’ensemble du territoire, format maximum autorisé par la loi.
6 / Paysages de France reproche d’autoriser des « publicités lumineuses numériques murales et
scellées au sol de 2,5 m² dans deux zones (ZP2c, ZP3) ». D’autre part, l’Association reproche
d’autoriser ce type de publicité « au format maximum (8 m²) fixé par le RNP dans des secteurs qu’il
convient précisément de réhabiliter (ZP4c) ».
Paysages de France demande d’interdire la publicité numérique dans toutes les zones.
Réponse de la Métropole :
D’un point de vue sécurité juridique, le RLPi ne peut pas interdire la publicité numérique sur
l’ensemble des zones de publicité. Une telle disposition serait juridiquement contestable, car
remettrait en question le principe même d’autorisation. Le choix a donc été fait de les maintenir
autorisés dans trois zones.
Afin de limiter leur impact visuel sur les entrées de ville (ZP3) et les zones d’habitat (ZP2c), leur format
est limité à 2,5 m² au lieu des 8 m² du code de l’environnement. Le format de la RNP est quant à lui
conservé en ZP4c au regard de la vocation économique de ces secteurs, situés à l’écart des zones
d’habitat, des entrées de ville et des zones patrimoniales.
La Métropole rappelle que ce type de dispositif reste soumis à autorisation du maire, chaque
implantation sera donc validée et non imposée. Il peut donc être refusée si son impact sur le paysage
est jugé négatif.
La Métropole ne souhaite pas revenir sur les dispositions du RLPi arrêté.
7/ Publicités sur mobilier urbain
« Si elles devaient malgré ́ tout être admises, il conviendrait de ne les autoriser, dans les secteurs où la
publicité n’est pas interdite par le RNP, sur les abris pour voyageurs exclusivement et selon les
modalités suivantes :
a. Une seule face dédiée à la publicité commerciale, l’autre étant réservée à la promotion du
patrimoine architectural, artistique et culturel de la métropole ;
b. Interdiction des publicités numériques ainsi que défilantes »
Réponse de la Métropole :
En limitant la faculté d’implanter de la publicité qu’aux abris voyageurs, l’association demandent
l’interdiction de : la publicité sur mobilier urbain d’information (« destinés à recevoir des informations
non publicitaires à caractère général ou local »), la publicité sur les kiosques à journaux, la publicité sur
colonnes et mats porte-affiche.
Cette limitation serait excessive :
- Elle interdirait la communication institutionnelle des collectivités ;
- Elle aurait pour conséquence la disparition des kiosques à journaux financés en grande partie par la
publicité et ce au détriment de la presse qui y trouve un vecteur indispensable de distribution ;
- Elle interdira la communication sur les mats porte-affiche ;
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- Enfin elle entrainera la disparition des colonnes porte-affiche, vecteur indispensable à la promotion
de arts et spectacles.
De plus, l’association propose une règle complémentaire qui limiterait les sujets possibles de la face
institutionnelle imposée dans les mobiliers à « promotion du patrimoine architectural, artistique et
culturel de la métropole ». Cette règle interdirait donc les campagnes de communication
institutionnelles telles que la lutte contre le tabagisme ou l’amélioration du tri des déchets.
Cet ensemble de proposition n’est donc pas souhaitable.
8/ Zonage, respect du principe d’équité, lisibilité, portée et applicabilité du règlement, illégalités
Paysage de France recommande de faire l’objet d’un réexamen complet des périmètres
d’agglomérations, de nombreux secteurs non bâtis y étant inclus.
Réponse de la Métropole :
En dehors des zones d’interdiction relative, les zones de publicités du présent règlement n’ont pour
objet que de contraindre les possibilités de la règle nationale. Hors agglomération, la publicité est
interdite. Comme le prévoient les textes, les limites d’agglomérations sont fixées par le code de la
route, dans la pratique, il arrive que les limites réelles d’agglomération et les limites formelles
matérialisées par les panneaux EB10 et EB 20 soient différentes. La règle veut donc que cela soit la
réalité de l’urbanisation qui fasse foi (par exemple au détriment d’un panneau qui aurait été posé en
amont pour des raisons de sécurité routière).
Afin d’assurer une correspondance exacte entre la notion d’agglomération et la réalité de l’occupation
du sol à la date d’approbation du RLPi :
- le cadastre 2019 a été remplacé par celui de 2020 sur l’ensemble des cartes de zonage
- les périmètres d’agglomérations ont été ajustés avec la réalité d’avancement des opérations
urbaines devant sortir de terre avant la date d’approbation du RLPi. A défaut, ces secteurs ont été
reclassés hors agglomération.
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Le RLPi autorise illégalement la publicité sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants ne faisant pas partie de l’unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Paysages de France met en avant une complexité de compréhension de certaines règles qui peuvent
ne s’appliquer que partiellement dans certains secteurs (en particulier concernant la publicité
numérique sur mobilier urbain autorisée uniquement dans les agglomérations de plus de 10 000
habitants).
Réponse de la Métropole :
L’affirmation comme quoi la publicité sur mobilier urbain est interdite dans les agglomérations de
moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants est
fausse.
Les articles 581-42 à 47 du code de l’environnement ne font pas expressément référence aux
agglomérations de plus de 10 000 habitants et aux unités urbaines de plus de 100 000 habitants. Seule
la référence à l’article R581-31 via l’article R581-42 expose que le mobilier est soumis à la règle
interdisant la publicité au sol dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas
partie l‘une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Dans l’ensemble des zones, le règlement du RLPi précise donc que « la publicité supportée par du
mobilier urbain est admise dans les conditions fixées aux articles R. 581-42 à 47 du code de
l’environnement ». Le RLPi n’est en ce sens pas entaché d’illégalité. Le règlement national s’impose
donc tel quel. La rédaction telle qu’elle est faite dans le règlement laisse une marge de manœuvre à la
prise en compte d’office des évolutions règlementaires nationales qui seront réalisées
postérieurement à l’adoption du RLPi et notamment à l’intégration de l’erreur rédactionnelle
interdisant aujourd’hui la publicité sur mobilier urbain au sol dans certaines agglomérations.
Toutefois, afin de faciliter la compréhension des dispositions applicables concernant la publicité
numérique sur mobilier urbain, la Métropole :
- a intégré la liste des agglomérations de plus de 10 000 habitants dans le rapport de présentation
ainsi que dans les fiches techniques d’application du RLPi. Ces dernières ont en effet pour objet de
rappeler et préciser les dispositions nationales applicables sur le territoire en l’absence de dispositions
plus restrictives dans le RLPi.
- la disposition règlementaire « La publicité lumineuse numérique sur mobilier urbain est admise, dans
les conditions fixées à l’article R. 581-42 du code de l’environnement » (existante en ZP2b et ZP4b
notamment) a été intégrée à la ZP4c et ZP3 car s’y appliquant également.
Paysages de France met en avant la complexité du projet de RLPi qui comporte « pas moins de 9
zones ». L’association demande une réduction drastique du nombre de zones (3 maximum) pour
assurer une meilleure lisibilité du règlement et au-delà sa bonne application.
Réponse de la Métropole :
La Métropole confirme que la question de l’affichage publicitaire est relativement complexe. Le Code
de l’environnement est déjà à lui seul difficile à appréhender.
La Métropole a dû formaliser un document qui prenait en compte à la fois :
- la diversité des paysages rencontrés sur le territoire (adaptation aux enjeux locaux),
- la diversité des identités urbaines (communes « rurales », périurbaines et urbaines),
- la diversité de taille des agglomérations (plus ou moins 10 000 habitants),
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- l’existence de deux groupes d’agglomérations (celles appartenant à l’unité urbaine de
Montpellier et les autres) qui bénéficient de règles nationales différentes.
Cette grande diversité paysagère et règlementaire a nécessité la définition de plusieurs zones de
publicité. Le résultat final de 9 zones pour 31 communes apparait aujourd’hui limité et adapté au
contexte local. Il est la preuve que la co-construction intercommunale a bien fonctionné. Les
communes déjà dotées de règlements ont accepté de renoncer à ce que leurs règles s’imposent aux
autres et ont, au contraire, permis de trouver des solutions pour qu’à une réalité géographique
corresponde une règle commune quelle que soit le territoire où se trouve le dispositif.
Au regard du nombre et de la diversité des communes concernées par le RLPi, ainsi que des
différences règlementaires nationales existantes (appartenance ou non à l’unité urbaine de
Montpellier), il s’avère impossible de réduire le nombre de zone à 3.
Dans certaines communes, l’introduction d’une ZP3 entraine une détérioration souvent considérable
des axes d’entrée (exemple D613 à Vendargues).
Réponse de la Métropole :
La zone ZP3 couvre l’ensemble du domaine public et des unités foncières situées de part et d’autre de
la chaussée de certains grands axes routiers de la métropole, où se concentre aujourd’hui la pression
publicitaire.
Sur Vendargues et Castelnau-le-Lez, ces axes traversent des zones résidentielles ou tissus urbains
mixtes. La définition d’un zonage ZP3 vise en effet à laisser une certaine marge de manœuvre à
l’affichage publicitaire par rapport aux règles relativement restrictives imposées en ZP2c (en
l’encadrant toutefois afin de répondre aux objectifs de valorisation paysagère des axes d’entrée de
territoire).
Toutefois, les dispositions envisagées au RLPi viennent restreindre de façon significative les possibilités
d’affichage au regard de l’existant ; ces axes connaissant aujourd’hui une très forte pression
publicitaire. Un compromis doit donc être trouvé entre les règles aujourd’hui opposable et le
règlement stricte envisagé dans les ZP2c limitrophes.
Pour répondre à cet objectif de valorisation paysagère des axes concernés tout en laissant une
certaine marge de manœuvre aux acteurs économique, le RLPi intervient notamment sur :
- le format maximum des publicités au sol est limité, qui est limité à 2,5 m². Cette disposition va rendre
non conformes les panneaux de 12 m² placés le long de la D613 à Vendargues et de l’avenue de
l’Europe à Castelnau-le-Lez.
- la densité publicitaire : les dispositifs au sol sont autorisés uniquement sur les unités foncières dont
le côté bordant la voie publique est supérieur à 50 mètres linéaire.
La Métropole souhaite donc conserver ces dispositions règlementaires telles quelles.

Annexe 1 DCM approbation RLPi - Montpellier Méditerranée Métropole

16

Exemple : Vendargues, D613

Exemple : Castelnau-le-Lez, avenue de l’Europe

Paysages de France indique que le projet de RLPi « va totalement à l’encontre du principe d’équité et
instaure de fait des mesures proprement discriminatoires à l’encontre de certains habitants alors que
tous les habitants d’un même territoire ont droit à bénéficier du même niveau de protection de leur
cadre de vie et de leur environnement ». L’association demande de respecter au mieux le principe
d’équité et de réduire au maximum les écarts éventuels entre les différentes zones.
Réponse de la Métropole :
La Métropole précise que le règlement a été conçu dans une recherche d’équilibre global :
- équilibre entre valorisation des paysages et liberté d’expression, conformément à l’article L581-1 du
code de l’Environnement : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser des informations et des idées,
par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes ».
- équilibre dans la répartition de l’affichage publicitaire à l’échelle de toute la métropole, en évitant
une concentration de la publicité sur la ville de Montpellier ou les trois seules agglomérations de plus
de 10 000 habitants de la métropole via une interdiction dans les autres communes.
- équilibre entre les dispositions règlementaires relativement strictes de certains RLP en vigueur
(Saint-Jean de Védas, Juvignac) et les dispositions relativement souples applicables sur des communes
de profils similaires (Lattes par exemple).
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Le principe général du règlement vise également à trouver un équilibre dans les supports autorisés, en
évitant par exemple une interdiction totale de la publicité scellée au sol. En revanche, dans l’ensemble
des zones, un travail a été fait pour réduire de façon significative la densité et encadrer les formats
maximums autorisés.
La Métropole note également que, sous un prétexte d’égalité de traitement des habitants/usagers,
l’Association souhaiterait que la même règle soit appliquée à tous où qu’ils soient. Considérant que
légalement des parties pourtant habitées de notre métropole sont soumises à une interdiction totale de
la publicité, il conviendrait donc si l’on devait suivre ce raisonnement, interdire toute forme de publicité
sur l’ensemble du territoire. Si effectivement la lecture du RLPi aurait été grandement simplifiée, cette
interdiction absolue serait illégale et contraire aux intérêts de l’ensemble des acteurs économiques du
territoire.
Paysages de France demande d’apporter les réponses qui s’imposent au regard de l’urgence
climatique.
Réponse de la Métropole :
La Métropole rappelle que le RLPi n’a pas vocation à répondre spécifiquement aux enjeux relatifs au
changement climatique, ses préoccupations étant associées à la protection et la valorisation des
paysages.
Le seul point sur lequel le RLPi peut intervenir concerne l’extinction nocturne des publicités,
préenseignes et enseignes. Concernant ce point, le RLPi définit des règles plus restrictives que la
règlementation nationale afin de participer à la réduction des consommations d’énergie. :
- La publicité lumineuse est éteinte entre 23 heures et 7 heures, à l'exception de celle supportée par
un abri destiné au public installé sur le domaine public.
- Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures, lorsque l'activité signalée a
cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 22h et 8h heures du matin, les enseignes sont
éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être
allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Concernant la puissance lumineuse des dispositifs, la loi précise :
Article R581-41 du code de l’environnement : « Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires
numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des
aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l'article L.
581-7, sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité
ambiante. »
Article R418-4 du code de la route : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et
préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à
éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses
pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou
rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'équipement et du ministre de l'intérieur. »
A ce jour, c’est l’arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs
lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique.
Enfin, la Métropole précise que les publicités lumineuses autres qu’éclairées par projection ou
transparence, ainsi que les enseignes lumineuses, sont soumises à autorisation du maire. Pour la
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publicité, l’article R581-15 du code de l’environnement précise que : « La demande de l'autorisation
d'installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l'article L. 581-9
comporte outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, l'analyse du cycle de vie du
dispositif, sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ainsi que l'indication des valeurs moyennes et
maximales de luminance telles que définies par arrêté ministériel. » L’installation d’un dispositif peut être
refusée si son éclairage est jugé contraire aux objectifs de protection des paysages.
9/ Zones d’activités économiques et commerciales
Paysages de France propose de fusionner les ZP4a, ZP4b et ZP4c.
Réponse de la Métropole :
La zone ZP4 regroupe l’ensemble des zones économiques du territoire, au sein desquelles les
dispositions règlementaires vont être les plus souples au regard de la vocation économique de la zone
et dons des besoins identifiés en matière d’enseignes, de publicité et de préenseignes.
La distinction en trois sous-zone se justifie de la façon suivante :
- La zone ZP4a couvre les zones économiques situées en agglomération en dehors de l’unité urbaine
de Montpellier et dans les communes à l’identité rurale de l’unité urbaine.
- La zone ZP4b couvre les zones économiques d’intérêt local, situées en agglomérations urbaines et
périurbaines de l’unité urbaine de Montpellier.
La différence entre ces deux zones réside dans les possibilités offertes par la règlementation nationale.
Celle-ci interdit en effet les publicités et préenseignes scellées au sol dans les agglomérations situées
en dehors de l’unité urbaine de Montpellier (agglomérations de moins de 10 000 habitants
n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants).
En revanche, au regard des usages et du besoin connu aujourd’hui sur ce type de zone, il est apparu
nécessaire de conserver la possibilité d’installation de publicité et préenseigne au sol dans les
communes appartenant à l’unité urbaine de Montpellier (non concernées par cette interdiction du
code de l’Environnement).
Une distinction est donc faite selon l’appartenance ou non des communes à l’unité urbaine de
Montpellier.
Dans un souci de traitement cohérent avec la ZP1, les zones économiques situées dans les communes
à l’identité rurale appartenant à l’unité urbaine de Montpellier ont été intégrées à la zone ZP4a.
D’autre part, certaines zones économiques étant localisées à cheval entre 2 communes dont l’une
d’entre elle n’appartient pas à l’unité urbaine de Montpellier, c’est le zonage ZP4b qui y est privilégié
(exemple entre Castries et Vendargues) ; Il s’agit ici d’assurer une cohérence de traitement au sein
d’une même zone économique.
- La zone ZP4c, qui couvre les zones économiques d’intérêt métropolitain ainsi que les principales
zones commerciales de la métropole. Dans ces grandes zones économiques de l’unité urbaine de
Montpellier, une marge de manœuvre plus importante est laissée en matière de format et de support
d’affichage publicitaire (au regard des ZP4a et b). Ceci en cohérence avec la vocation des zones
économiques concernées (zones commerciales) ou de leur envergure.
Pour ces raisons, la métropole souhaite conserver l’existence de tris sous-zones à la zone ZP4.
10/ Enseignes
Paysages de France propose d’encadrer plus strictement les enseignes dans ces zones :
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- interdiction des enseignes sur toiture,
- Interdiction des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sauf lorsqu’aucune des
enseignes sur façade n’est visible depuis une voie ouverte à la circulation publique ;
- Interdiction des enseignes numériques
- Enseignes sur façades : compléter les règles de pourcentage telles que fixées par le Code de
l’environnement par une surface maximale cumulée (par exemple : de 4 m² pour les façades de moins
de 50 m² et 6 m² pour les façades de 50 m² ou plus)
Réponse de la Métropole :
Restreindre les enseignes de manière si stricte revient à interdire aux commerces de se signaler. La
règle serait plus stricte pour les enseignes que pour la publicité ce qui est contraire à l’intérêt légitime
des acteurs économiques. La mise en place d’une telle politique reviendrait à condamner les
commerces au détriment des grands groupes de vente en ligne. Ce choix ne peut être validé par la
collectivité.
Point 1 - Enseignes sur toiture :
Le RLPi encadre déjà de façon significative les enseignes sur toiture. Considérant que les enseignes sur
toiture peuvent impacter de façon significative le paysage urbain, le RLPi règlemente strictement ce
type de dispositif. C’est pourquoi, en agglomération, le RLPi les autorise uniquement dans les zones
d’activité ZP4, considérant qu’elles y ont pleinement leur place sur des secteurs économiques dédiés.
En revanche, elles sont interdites dans les centres-villes et noyaux villageois (ZP1), dans les zones
résidentielles et tissus urbains mixtes (ZP2) et le long des voies urbaines et périurbaines particulières
(ZP3). Dans ces trois zones, l’objectif est de privilégier les enseignes murales.
En ZP4, bien qu’elles soient autorisées, une vigilance est portée sur l’emprise visuelle de ce type
d’enseigne. En effet, la règlementation nationale autorise les enseignes sur toiture dans des
conditions relativement souples (article R581-62 du code de l’Environnement). Afin d’assurer leur
intégration paysagère et limiter leur emprise visuelle liée en particulier à la hauteur de l’enseigne, le
RLPi définit les règles plus restrictives :
- une seule enseigne est autorisée par activité par unité foncière ;
- la limite des 1/5e de la hauteur de la façade qui supporte l’enseigne est étendue à l’ensemble des
établissements, quelle que soit la hauteur de la façade ;
- la hauteur maximum de 3 mètres est étendue à l’ensemble des établissements, sans possibilité
d’aller jusqu’à 6 mètres ;
- la réalisation de lettres ou de signes découpés est imposée pour toutes les enseignes sur toiture, plus
qualitatives que des enseignes sur panneaux de fond.
La Métropole souhaite maintenir les dispositions règlementaires en place. Il n’est pas justifiable
d’interdire les enseignes sur toiture partout sur le territoire.
Point 2 - Enseignes au sol
Le RLPi va pleinement dans le sens de la proposition de l’Association Paysages de France. En effet,
hors zones économiques dédiées (ZP1, ZP2, ZP3), une enseigne peut être scellée au sol uniquement si
le bâtiment dans lequel s’exerce l’activité signalée est implanté en recul de plus de 4 mètres par
rapport à la voie publique, c’est-à-dire lorsque la façade du bâtiment est en retrait, peu visible.
L’intégration telle que proposée par l’association de la notion de visibilité dans le règlement n’a pas
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été retenue car difficilement applicable (à quelle distance doit-on considérer une façade visible ? A
partir de quelle surface de devanture peut-elle être considérée comme visible ? Etc.). D’où
l’intégration privilégiée de la notion de recul de la voie publique.
Dans ces zones économiques dédiées (ZP4), l’objectif a été de laisser une souplesse à l’installation
d’enseignes, d’où l’absence de recul minimum du bâtiment pour pouvoir installer une enseigne au sol.
En revanche, afin de limiter la surabondance de dispositifs au sol (dans ces zones économiques où
s’accumulent également des publicités et préenseignes au sol), le RLPi impose à ce que « Lorsque
plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, les enseignes doivent être
regroupées sur des dispositifs mutualisés ».
La Métropole souhaite rester sur ces dispositions.
Point 3 - Enseignes numérique
Au regard du fort impact visuel engendré par cette nouvelle forme d’enseignes, les enseignes
numériques sont interdites en ZP1, ZP2, ZP3, ZP4a, ZP4b et hors agglomération.
Une marge de manœuvre leur est laissée en ZP4c où elles sont autorisées dans le format maximum
autorisé pour les enseignes non numériques dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, et
jusqu’à 8 m² dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
Elles sont toutefois interdites sur toiture, là où elles pourraient être perçues de très loin.
La Métropole ne souhaite pas répondre favorablement à la demande d’interdiction des enseignes
numériques sur l’ensemble du territoire. Ces dispositifs étant soumis à autorisation du maire, une
marge de manœuvre peut être laissée. Toute nouvelle installation pourra être refusée si son impact
sur le paysage et le cadre de vie est jugé néfaste.
Point 4 - Surface cumulée des enseignes sur façade
Les enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur sont les enseignes les plus utilisées par les
établissements. La règlementation nationale impose aujourd’hui à ce que (article R581-63 du CE) :
« Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface
cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est
inférieure à 50 mètres carrés. […] »
Ces dispositions apparaissent aujourd’hui adaptées pour assurer l’intégration paysagère et
architecturale des enseignes.
Des simulations ont été réalisées afin d’évaluer la pertinence de restreindre à 15 ou 20% cette surface
cumulée pour les façades commerciales inférieures à 50 m². Au regard de la grande diversité de
devantures commerciales, il n’a pas été jugé pertinent de restreindre ce pourcentage. En effet, sur les
petites devantures commerciales, la règle des 25% permet tout juste d’installer une enseigne parallèle
et une enseigne perpendiculaire. Restreindre ce pourcentage pouvait s’avérer pénalisant pour
certaines activités. Il a donc été jugé plus pertinent de répondre à cet enjeu au cas par cas, dans le
cadre des autorisations d’installation d’enseignes.
La Métropole souhaite conserver les dispositions en place.
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« Aucune disposition n’est prévue dans le cadre du projet de RLPi concernant les enseignes scellées
au sol de 1 m² ou moins et les enseignes temporaires ». Paysage de France propose d’interdire les
enseignes scellées au sol de 1 m² ou moins.
Concernant les enseignes scellées au sol de 1 m² ou moins, l’affirmation de Paysage de France est
fausse. Le RLPi encadre en effet strictement leur possibilité d’implantation et densité, au même titre
que les enseignes de plus de 1 m². En effet, les règles du RLPi s’appliquent à toutes les enseignes au
sol, quel que soit leur format :
Exemple en ZP1a et b :
« I. Une enseigne peut être scellée au sol si le bâtiment dans lequel s’exerce l’activité signalée est
implanté en recul de plus de 4 mètres par rapport à la voie publique.
II. Un seul dispositif est autorisé par activité le long de chacune des voies ouvertes à la circulation
publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. »
Le RLPi encadre donc bien les enseignes scellées au sol de 1 m².
La proposition de l’Association d‘interdire les enseignes de moins de 1 m² et d’autoriser celles de plus
de 1 m² n’est pas justifiable d’un point de vu valorisation des paysages. Elle ne peut être reprise dans
le RLPi.
Concernant les enseignes temporaires, le code de l’environnement ne permet pas aujourd’hui à un
RLP de les encadrer, d’où l’absence de règle dans le RLPi.
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE PUBLIQUE (TRANSMIS LE 29/01/2020)
> Avis favorable, assortis de plusieurs suggestions.
Rappel conclusion : « A l’issue de cette enquête publique, à l’examen des réponses du maître d’ouvrage
aux questions posées et suite à sa propre analyse, la commission d’enquête considère au final que :
- la métropole a apporté des réponses précises à toutes les interrogations formulées, notamment aux
demandes :
des contributeurs dénonçant une incitation au consumérisme et à la dégradation du niveau de
vie des populations moins argentées, une atteinte à la santé comme une injustice sociale,
ainsi qu’à celles de l’Union de la Publicité Extérieure, de JC Decaux ou de l’association Paysages
de France,
car le règlement limite de manière bien équilibrée les publicités tout en veillant à ne pas porter
atteinte à la liberté du commerce.
- le RLPi encadre le mieux possible autorisé cumulativement par tous les textes le développement de la
publicité, des enseignes et pré enseignes, en les limitant autant que faire se peut (nombre, format,
implantations, zones, période d’allumage/extinction des publicités lumineuses, limitation et nonprolifération des publicités numériques…). En ce sens le règlement contribue à préserver autant que
faire se peut la santé des citoyens.
- la législation existante permet de réguler et de maîtriser l’installation de dispositif publicitaire,
notamment en matière de réintroduction de la publicité apposée sur mobilier urbain dans certaines
zones. L’avis de l’ABF est requis dans les secteurs sauvegardés (PDA, SPR, AVAP), avec autorisation
préalable du maire.
- les points les plus importants qui devaient être impérativement modifiés, et sur lesquels le Préfet34
comme la CDNPS émettait une réserve, ont bien été pris en compte favorablement par la Métropole ou
qu’une réponse substitutive y a été apportée, de même que pour ceux destinés à améliorer la qualité et
la lisibilité du projet,
-mais une densité tolérable de publicité selon les communes et selon les zones devrait quand même
pouvoir être définie en concertation avec les parties prenantes, la décision finale relevant de la
responsabilité du maire. Il conviendra aussi de veiller à ce que la quantité et la densité de la publicité,
notamment de publicité numérique, soient bien contingentées à ce qui est nécessaire, raisonnable et
équitable (et permette un juste équilibre avec l’information institutionnelle,)
- les services de la Métropole se sont efforcés de produire un dossier et un règlement techniquement
adaptés au sujet traité (publicité, pré-enseignes et enseignes) en respectant les très nombreuses
réglementations s’y rapportant.

[…] »
Suggestions liées aux dispositions règlementaires du RLPi :
La Commission d’enquête propose de ramener le nombre de zones de 9 à 7 en supprimant la ZP3 par
application des règles de la zone qu’elle traverse, évitant ainsi des conflits d’interprétation dans les
limites de chaque zone.
Réponse de la Métropole :
La Métropole ne souhaite pas répondre favorablement à cette suggestion. En effet, elle rappelle
l’intérêt de cette zone spécifique :
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Sur Vendargues et Castelnau-le-Lez, ces axes traversent des zones résidentielles ou tissus urbains
mixtes. La définition d’un zonage ZP3 vise à laisser une certaine marge de manœuvre à l’affichage
publicitaire par rapport aux règles relativement restrictives imposées en ZP2c (en l’encadrant toutefois
afin de répondre aux objectifs de valorisation paysagère des axes d’entrée de territoire).
Sur Lattes et Pérols, ces axes traversent des zones commerciales. La définition d’un zonage ZP3 vise, à
l’inverse, à retreindre les possibilités d’affichage par rapport aux règles imposées en ZP4. Il s’agit ici de
préserver la qualité paysagère le long de la route de la Mer et d’améliorer les entrées de métropole
depuis l’aéroport situé sur Mauguio. Un traitement différencié est donc envisagé entre le cœur des
zones commerciales et les grands axes les bordant.
Sur Montpellier, ces axes traversent les 2 types de zones. La définition d’un zonage ZP3 vise à
conserver, sur ces axes où se concentre la pression publicitaire, des règles plus restrictives que celles
imposées en ZP2c et ZP4.
La ZP3 reprend les tracés et dispositions règlementaires des « entrées de villes et grandes voies
urbaines » du RLP en vigueur.
Dans le RLP de Montpellier en vigueur jusqu’à l’approbation du RLPi, la ville a d’ores et déjà imposé des
règles spécifiques le long de ses entrées de villes et grandes voies urbaines. Elles permettent aujourd’hui
d’encadrer de façon importante l’emprise publicitaire sur ces axes les plus fréquentés de la ville et les plus
soumis à la pression publicitaire.
Le diagnostic a mis en évidence la pertinence des dispositions en vigueur sur la ville, qui permettent, via
une restriction forte des possibilités d’affichage au sol, d’y avoir une densité relativement modérée de la
publicité. Le format était identifié comme globalement cohérent avec le profil des voies.
Pertinentes, ces dispositions sont conservées telles qu’elle et étendues aux autres grands axes de la
métropole.
Ainsi :
- le format maximum des publicités murales est limité à 9,6 m²,
- le format maximum des publicités au sol est limité à 2,5 m² (soit 2m² dimension affiche). Cette disposition
va rendre non conformes les panneaux de 12 m² placés le long de la D613 à Vendargues et de l’avenue de
l’Europe à Castelnau-le-Lez.
- la publicité scellée au sol est autorisée uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie
publique est supérieur à 50 mètres linéaire.
Pour aller encore plus loin et encadrer davantage l’emprise visuelle de la publicité, le RLPi fixe un maximum
de 2 dispositifs sur les unités foncières de plus de 100 mètres de long (sans possibilité d’installer des
dispositifs supplémentaires par tranche de 30m supplémentaires comme c’est le cas aujourd’hui en
ZPR3A).
Comme en ZP2c, la publicité numérique est autorisée sur les trois supports afin de laisser une marge de
manœuvre à l’innovation. Afin de limiter son impact visuel, elle est limitée à 2,5 m².
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Exemple : Vendargues, D613

Exemple : Castelnau-le-Lez, avenue de l’Europe

La Commission d’enquête propose de regrouper les ZP4a et ZP4b en appliquant les règles de la ZP4b.
Ainsi ne subsisteraient que deux zones économiques du territoire. La ZP4c resterait inchangée.
Réponse de la Métropole :
La Métropole ne souhaite pas répondre favorablement à cette suggestion. En effet, elle rappelle
l’intérêt d’une différenciation entre ZP4a et ZP4b :
La différence entre ces deux zones réside dans les possibilités offertes par la règlementation nationale.
Celle-ci interdit en effet les publicités et préenseignes scellées au sol dans les agglomérations situées
en dehors de l’unité urbaine de Montpellier (agglomérations de moins de 10 000 habitants
n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants).
En revanche, au regard des usages et du besoin connu aujourd’hui sur ce type de zone, il est apparu
nécessaire de conserver la possibilité d’installation de publicité et préenseigne au sol dans les
communes appartenant à l’unité urbaine de Montpellier (non concernées par cette interdiction du
code de l’Environnement).
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Une distinction est donc faite selon l’appartenance ou non des communes à l’unité urbaine de
Montpellier.
La Commission d’enquête propose de réduire la taille maximum des panneaux publicitaires à 4 m²
dans les zones ZP2c, ZP4c et ZP3 (si elle doit être maintenue).
Réponse de la Métropole :
La Métropole ne souhaite pas répondre favorablement à cette suggestion.
Concernant la ZP2c : l’objectif est de reprendre en grande partie les dispositions règlementaires
existantes sur les « radiales » du RLP en vigueur sur la ville de Montpellier (ZPR4), qui apparaissent
aujourd’hui pertinentes pour limiter de façon significative la publicité, tout en laissant une marge de
manœuvre plus importante qu’en ZP2a et b en termes de format et de supports utilisés. Ceci en cohérence
avec le caractère de ville « Centre ».
Concernant la ZP4c : cette zone couvre les zones économiques d’intérêt métropolitain ainsi que les
principales zones commerciales de la métropole. En cohérence avec la vocation des zones économiques
concernées (zones commerciales) ou de leur envergure, c’est donc ici qu’une marge de manœuvre plus
importante a été envisagée en matière de format publicitaire afin de répondre aux besoins des acteurs
économiques.
En revanche, un travail de réduction de la densité a été engagé afin d’éviter une surabondance de
dispositifs publicitaires. Le RLPi :
- autorise la publicité au sol uniquement sur les unités foncières dont le côté bordant la voie publique est
supérieure à 30 mètres linéaires. Ce linéaire de 30m est apparu le plus pertinent afin de conjuguer
réduction de l’emprise publicitaire et marge de manœuvre laissée à acteurs économiques. Il permet une
suppression d’environ 30% des dispositifs en place sur l’axe Vendargues/Le Crès et sur l’axe Saint-Jean-deVédas/GaroSud/Prés d’Arène.
- limite la densité à un dispositif par unité foncière dans une bande de 10 mètres le long de chacune des
voies ouvertes à la circulation publique,
- interdit la publicité sur clôture, comme dans l’ensemble des zones de publicité.

Concernant la ZP3 : la Métropole rappelle que les publicités au sol sont déjà limitées à 2,5 m² dans le
projet de RLPi. Seuls les dispositifs muraux pourront bénéficier d’un format supérieur à 4 m² (9,6 m²),
possibilités qui resteront très limitées au regard du nombre de murs de bâtiments pouvant
effectivement recevoir ce type de dispositif (le RLPi ayant interdit la publicité sur les murs de clôture
et la loi interdisant la publicité sur des murs de bâtiments bénéficiant d’ouvertures de plus de 0,5 m²).
En maintenant un format à 9,6 m², le RLPi vise à trouver un compromis entre une restriction forte des
formats imposés pour les dispositifs dominants aujourd’hui dans le paysage urbain (scellés au sol) et
une certaine marge de manœuvre laissée à l’affichage publicitaire sur les supports muraux.
La commission d’enquête rappelle que les panneaux lumineux sont de gros consommateurs d’énergie
y compris ceux de technologie récente. Leurs implantations dans les communes devront se faire dans
le cadre réglementaire du RLPi, mais aussi pour les Maires des communes qui devront les autoriser en
pesant bien les avantages qu’ils procurent et leurs inconvénients qu’ils génèrent. La CE considère donc
que les panneaux lumineux sont de très gros consommateurs d’énergie et c’est pourquoi elle propose
de réduire leur dimension maximale à 4 m² dans tous les cas (en ZP4c).
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Réponse de la Métropole :
La Métropole prend bonne note de cette suggestion. Si cette proposition est retenue, elle pourrait
être soit intégrée dans le dossier présenté au Conseil communautaire soit être adopté par un
amendement au projet qui serait déposé en début de séance et débattu par l’assemblée.
Suggestions liées au contrôle et à la mise en œuvre du RLPi :
La Commission d’enquête propose de faire appliquer strictement la règle des extinctions nocturnes
des éclairages urbains sur les panneaux lumineux numériques et sur les panneaux lumineux
publicitaires, sur les enseignes et préenseignes. La même règle devrait s’appliquer idéalement aussi
sur le mobilier urbain incorporé dans les abris-bus et les abri-trams, lorsque le service des bus et du
tram qui les desservent sera hors service et que personne ne s’y présente (allumage/extinction
automatique).
Réponse de la Métropole :
La Métropole souligne que cette suggestion permettrait de protéger l’environnement sans avoir de
conséquences sur la sécurité des usagers, elle consisterait à équiper les abris de détecteurs de
présence. Cette solution semble effectivement être de très bon sens, elle échappe néanmoins au
périmètre du RLPi et devrait être intégrée au cahier des charges des marchés publics qui prévoient ces
abris voyageurs supportant à titre accessoire de la publicité.
La commission d’enquête appelle en outre spécifiquement l’attention de la Métropole qui a en charge
de finaliser ce RLPi et aux maires des 31 communes qui vont devoir l’appliquer de ne pas accepter
dans les contrats futurs que des panneaux lumineux soient connectées sur l’éclairage public de leur
collectivité.
Réponse de la Métropole :
Cette suggestion vient de remarques faites lors de l’enquête publique basées sur la crainte suivante :
les publicitaires pourraient se connecter gratuitement aux réseaux publiques faisant peser la charge
sur les contribuables. La collectivité doit effectivement veiller, lorsque des mobiliers sont connectés
sur son réseau, à ce que cette charge soit prévue soit dans l’équilibre du contrat soit qu’un compteur
spécifique soit installé permettant de reporter au réel la consommation due. Ceci permettrait de
s’assurer que les publicitaires soient incités à diminuer au maximum la consommation des dispositifs.
La Commission d’enquête rappelle que si c’est bien à la Métropole de concevoir le RLPi, en
coconstruction, son application relève avant tout de la responsabilité de chaque Maire des 31
communes qui devront exercer leur pouvoir de police (contrôle, évaluation, sanctions…). Il conviendra
donc que les collectivités traduisent concrètement leur volonté en se donnant les moyens de
contrôler l’application de la réglementation.
Réponse de la Métropole :
Les pouvoirs de police appartiennent effectivement aux Maires. Dans le cadre de l’élaboration du
projet de RLPi, il a été décidé de rédiger des fiches faisant la synthèse des règles applicables
(nationales et locales) dans chaque zone et ce aussi bien pour les publicités que pour les enseignes.
Ceci est complété par une fiche lexique qui permet de définir les termes utilisés dans le règlement et
par une fiche de procédures rappelant les formalités préalables et les éventuelles sanctions. Ces fiches
seront transmises aussi bien aux communes qu’au pétitionnaires afin que chacun puisse bénéficier de
ce travail de synthèse.
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CONVENTION PLURIANNUELLE N°971
DU PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN DE
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE
PRIN MOSSON ET PRIR CÉVENNES
COFINANCÉ PAR L’ANRU
DANS LE CADRE DU NPNRU

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Montpellier Méditerranée Métropole
Version du 28 janvier 2021
Page 1/141

Il est convenu entre :
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’ANRU », représentée
par son directeur général, ou par délégation, par son délégué territorial dans le département,
L’État, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en œuvre du renouvellement
urbain dans le département
Montpellier Méditerranée Métropole représenté par son Président, ci-après désigné « le porteur de
projet »
La Ville de Montpellier comprenant deux quartiers inscrits à l’article 1 de la présente convention
pluriannuelle, représentée par le Maire,
Le Groupe SERM-SA3M, représenté par son Directeur général
ACM Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son Directeur général
Hérault Logement, représenté par son Directeur général
FDI Habitat, représenté par son Directeur général
Erilia, représenté par son Directeur général
SFHE Groupe Arcade, représenté par sa Directrice générale
L’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT), représentée par son Directeur général
Action Logement Groupe, représenté par le Président du Comité Régional d’Action Logement
Action Logement Services, dont le siège est situé 66 avenue du Maine, 75014 Paris
Foncière Logement, dont le siège est situé 33 avenue du Maine, 75015 Paris
Cité Jardins, dont le siège est situé 18 rue de Guyenne, 31702 Blagnac
Ci-après désignés les « Parties prenantes »
------------------En présence de :
La Caisse des dépôts et consignation, représentée par sa Directrice régionale
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (Anah), représentée par sa Directrice générale
Le Conseil régional Occitanie, représenté par sa Présidente
Le Conseil départemental de l’Hérault, représenté par son Président
Ci-après désignés les « Partenaires associés »
Ce qui suit :
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Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU
Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU

PRÉAMBULE
Les pièces constitutives de la convention pluriannuelle sont les suivantes :
-

La présente convention ;

-

Les annexes, répertoriées comme suit :
o

A – Présentation du projet ;

o

B – Contreparties en faveur du groupe Action Logement ;

o

C – Synthèse de la programmation opérationnelle et financière ;

o

D – Convention spécifique ou charte concourant à la réussite du projet.

L’absence d’annexe(s) répertoriée(s) en A et D ne fait pas obstacle à la bonne exécution de la présente
convention.

La présente convention pluriannuelle s’appuie sur le dossier, élaboré à la suite du protocole de préfiguration
n°242 du 16 décembre 2016 de la Ville de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole, projet
cofinancé par l’ANRU, conformément au dossier type prévu à l’annexe II du RGA relatif au NPNRU,
examiné :
-

par les comités d’engagement des 27/11/2019, 11/05/2020, 02/07/2020 et 23/11/2020.

La présente convention pluriannuelle, sur lesquelles s’engagent les Parties prenantes, en reprend les
principales caractéristiques.
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LES DÉFINITIONS
-

Le « porteur de projet » est le responsable de la stratégie d’intervention globale à l’échelle du contrat
de ville et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain.

-

Le « projet de renouvellement urbain », ou « projet », représente, à l’échelle de la convention
pluriannuelle, l’ensemble des actions qui concourent à la transformation en profondeur du quartier, à
son inscription dans les objectifs de développement durable de l’agglomération, et à l’accompagnement
du changement.

-

Le « programme », ou « programme urbain », est constitué de l’ensemble des opérations de la
convention pluriannuelle approuvées par le comité d’engagement, le conseil d’administration ou le
directeur général de l’ANRU, ou par délégation par le délégué territorial de l’ANRU, qu’elles soient
financées ou non par l’ANRU.

-

L’« opération », action physique ou prestation intellectuelle, est identifiée au sein du programme par un
maître d’ouvrage unique, une nature donnée, un objet précis, et un calendrier réaliste de réalisation qui
précise le lancement opérationnel, la durée, et son éventuel phasage.

-

Le « maître d’ouvrage » est un bénéficiaire des concours financiers de l’ANRU.

-

Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les « concours
financiers » de l’ANRU, programmés au sein d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain,
sont octroyés sous la forme de subventions attribuées et distribuées par l’ANRU et de prêts bonifiés
autorisés par l’ANRU et distribués par Action Logement Services conformément aux modalités prévues
dans le règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU et dans la convention tripartite État – ANRU –
Action Logement portant sur le NPNRU.

-

Le « projet d’innovation » (lauréat de l’AMI VDS du 16 avril 2015 ou au titre du volet « Innover dans les
quartiers » de l’AMI ANRU+ du 14 mars 2017) désigne la composante innovation du projet de
renouvellement urbain faisant l’objet de financements du PIA au titre de l’axe 1 de l’action Vile Durable
et Solidaire (VDS) et/ou du volet « quartiers » de l’action « Territoires d’Innovation » (TI). Le projet
d’innovation comporte deux phases successives : la phase de maturation et la phase de mise en œuvre.
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TITRE I – LES QUARTIERS
La présente convention porte sur les quartiers suivants :
-

Le quartier d’intérêt national :
o

QP034005 – 34 – Mosson – Montpellier, Grabels
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-

Le quartier d’intérêt régional :
o

QP034008 – 34 – Cévennes – Montpellier

Un plan de situation des quartiers d’intérêts national et régional de l’agglomération est présenté en annexe
A1.
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TITRE II – LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Article 1.

Les éléments de contexte

LE QUARTIER DE LA MOSSON
Situé au nord-ouest de Montpellier, le quartier de la Mosson a été construit dans les années 1960 et 1970.
Il est composé du quartier de La Paillade au sud et des Hauts-de-Massane au nord. Initialement construit
pour loger les rapatriés d’Algérie et du Maroc ainsi que pour répondre au boom démographique de ces
décennies, son image architecturale est celle d’un quartier de tours et de barres. C’est aujourd’hui le plus
grand quartier d’habitat collectif locatif social de la Métropole montpelliéraine.
Quartier d’environ 24 000 habitants, la Mosson ne représente pas moins de 10 % de la population de
Montpellier. Il concentre à la fois la population la plus précaire, la plus pauvre, la plus éloignée de l’emploi,
au niveau éducatif le plus bas, et la plus dépendante des prestations sociales à l’échelle de la Métropole.
Ce quartier présente plusieurs spécificités : jeune et familial ; territoire d’accueil de l’immigration ; à la
population adulte peu insérée dans l’économie locale et présentant des niveaux d’étude faibles et une
grande dépendance des aides.
En outre, contrairement à d’autres quartiers moins étendus inscrits dans le Contrat de ville (tels que Petit
Bard, Lemasson, Gély, Pompignane, Vert Bois, Aiguelongue…), les difficultés sont présentes sur tout ce
territoire de 250 ha, avec certes des nuances selon les sous-quartiers qui le composent. Si les 10 000
habitants des Hauts-de-Massane ont un profil assez diversifié malgré des poches de pauvreté (notamment
rue Pierre Cardenal), les indicateurs socio-économiques les plus dégradés à l’échelle du quartier
concernent essentiellement les 14 000 habitants du secteur de la Paillade (Grand Mail), secteur ayant le
moins bénéficié du premier Projet National de Rénovation Urbaine (PNRU) de la période 2007-2013, et
secteur présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants : dalle, imbrication de la domanialité,
forte concentration de copropriétés fragiles ou dégradées.
Ainsi, le quartier de la Mosson reste spécialisé dans l’accueil de la population économiquement la plus
fragile de la Métropole, fonction qui s’explique par l’augmentation des prix des loyers dans la métropole,
dans un contexte de tension du marché immobilier, par rapport à un quartier dont les prix restent stables et
surtout très bas. Ce niveau de loyer très bas explique l’attraction de personnes souvent pénalisées au
niveau de l’emploi par la non-maîtrise de la langue, la faiblesse du niveau socio-culturel, etc.
Pour enrayer cette dynamique de paupérisation et de concentration des populations les plus fragiles, deux
actions fortes sont à mener en parallèle : d’une part, sur la politique d’habitat métropolitaine, il est
nécessaire d’augmenter l’offre de logements sociaux de rapport taille-prix équivalents à ceux du soussecteur de la Paillade mais hors des quartiers en politique de la Ville. D’autre part, sur le quartier même,
mettre en place une politique globale et tendancielle de diversification socio-économique de la population et
d’augmentation de l’attractivité du quartier, afin d’enrayer la tendance à la paupérisation du quartier.
Ceci étant, les atouts du quartier sont autant de leviers d’action à engager sur les 15 prochaines années.
Le premier axe identifié est celui du cadre de vie, autrement dit l’espace non bâti et disponible. À l’intérieur
du quartier et à ses bordures immédiates, les espaces verts et les espaces publics ne sont pas
véritablement mis en valeur. Les espaces verts sont en effet nombreux le long de la Mosson, sans être
utilisés, et le centre du quartier est peu végétalisé, exception faite du grand mail et du parc du Mas de la
Paillade. Les espaces publics sont à ce jour surtout dédiés aux déplacements et au stationnement et ne
sont ni conçus ni perçus comme des lieux de vie à part entière.
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Le second axe identifié est celui de la vie commerciale du quartier. Plusieurs constats sont présents dans le
diagnostic : la dissémination des commerces dans tout le quartier, la faiblesse des polarités qui en résulte,
la dégradation des espaces commerciaux, la vocation commerciale du quartier. Le diagnostic conduit à une
étroite imbrication des diverses problématiques affectant les structures commerciales et le manque global
de connaissance et d’outils sur le sujet.
Enfin, un enjeu concerne la prise en compte du quartier dans la gouvernance métropolitaine pour porter un
projet croisant les approches en termes d’aménagement des espaces publics, de développement
économique et commercial, de politique de la ville, d’insertion et de politique de l’habitat afin de réduire les
effets de concentration des populations les plus fragiles sur ce secteur à long terme et de réintégrer le
quartier au reste de la ville.
Le quartier de la Mosson a bénéficié du premier PNRU sur la période comprise entre 2007 et 2013. Ce
programme a représenté un investissement de 71,08 millions d’euros hors taxes. Il a été essentiellement
tourné vers la requalification de l’habitat et des équipements. La partie Sud du quartier de la Mosson
semble être le secteur à avoir tiré le moins partie des évolutions du quartier. Les interventions n’ont pas
suffi à inverser structurellement les dynamiques de paupérisation du quartier. C’est pour poursuivre cette
transformation nécessaire que le quartier a été inscrit sur la liste des 236 projets d’intérêt national du
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.

LE QUARTIER DES CÉVENNES
Les Cévennes sont tout à la fois l’un des 8 grands quartiers administratifs de la ville de Montpellier, l’un de
ses 12 QPV et le nom d’un syndicat principal d’une copropriété de 10 ha (919 logements en 12 bâtiments).
Le quartier des Cévennes est situé à l’ouest de Montpellier entre le quartier de la Mosson et le centre
historique. Il s’agit d’un quartier résidentiel qui comporte de nombreuses copropriétés.
Deux secteurs de ce quartier ont été identifiés comme quartiers prioritaires au titre de la politique de la
ville. Il s’agit des secteurs Petit Bard-Pergola (qui a fait l’objet d’un projet dans le cadre du PNRU) et
Cévennes (dont la copropriété du même nom).
Cette copropriété constitue l’un des premiers fonciers urbanisés dans cette zone. Il s’agit d’un ensemble
immobilier construit entre 1964 et 1975 sur lequel des travaux de remises en état ou d’amélioration n’ont
pas été anticipés. Elle s’étend sur une emprise foncière unique, et a vu au fil du temps, son mode de
gestion se déliter occasionnant des tensions entre les copropriétaires et donnant naissance à plusieurs
copropriétés secondaires. Leur libre administration, sans fondement juridique et sans cohérence en matière
de gestion des espaces extérieurs (qui dépendent de la copropriété principale), a conduit au cloisonnement
et à l’enclavement d’une partie des bâtiments.
Une partie de cette copropriété (Cévennes 1 : 444 logements, 75 box garages, 136 places de
stationnement et 29 lots d’activités) a été classée en 2009 comme copropriété dégradée. Au-delà, c’est
un dysfonctionnement global de l’ensemble de la copropriété des Cévennes qui rend notamment difficile
l’intervention des services publics sur les espaces extérieurs (cheminements piétons, cycles et véhicules,
ramassage des ordures ménagères, intervention des services de secours et de police, etc.).
Sur les Cévennes 1 (444 logements), une OPAH Copropriété dégradée a été mise en œuvre entre 2010 et
2015. Les travaux se sont achevés en 2018 dans le cadre du POPAC Cévennes 1. Un second POPAC sur
les immeubles Parc des Arceaux A, B, F et G et Cévennes 2 a mis en évidence une gestion relevant non
pas de 3 syndicats secondaires mais de 8. Ce POPAC a révélé des syndicats secondaires qui présentent
les signes d’une spirale dépréciative.
Au-delà, la Copropriété des Cévennes a été retenue par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU) au titre des opérations d’intérêt Régional du Nouveau Programme National pour la Rénovation
Urbaine (NPNRU).
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Le programme d’études mis en œuvre durant le protocole de préfiguration signé le 16 décembre 2016, a
permis de dresser des diagnostics concertés avec les habitants de l’ensemble de la copropriété (au travers
des réunions publiques et ateliers thématiques) et de préciser les enjeux urbains, économiques et sociaux
(voir annexe A4b Synthèse du protocole). L’étude urbaine a mis en avant le fonctionnement complexe de
cet ensemble immobilier tant au sein même de la copropriété qu’aux interfaces avec les quartiers voisins.
Le périmètre du projet a par conséquent été élargi. De façon générale, les études de préfiguration ont
révélé la nécessité d’une restructuration et d’une intervention plus ambitieuse pour changer efficacement et
durablement l’image et la vie de ce territoire.
Le PRIR est ainsi fondé sur les 4 orientations suivantes : favoriser un fonctionnement urbain ouvert sur
les quartiers avoisinants et sur la ville, favoriser la mixité des habitants, des fonctions et de l’occupation
des espaces extérieurs, enrayer le processus de dégradation de la copropriété et agir pour renouveler
les équipements et les commerces obsolètes et peu qualitatifs.
À cet effet, le projet propose une refonte totale des espaces extérieurs et de leur gestion publique/privée,
notamment au moyen de la scission, puis de la résidentialisation des espaces. L’intervention sur le bâti y
est renforcée au moyen de démolitions/reconstructions de logements, ou d’équipements publics (scolaires,
culturels, sportifs…) et de la poursuite des réhabilitations. Le portage de lots de copropriété est envisagé
comme levier favorisant la création de 12 copropriétés distinctes, mieux appropriables et en capacité
d’assurer une gestion autonome et durable. Enfin, il prévoit une profonde restructuration des linéaires
commerciaux existants au moyen de démolitions, reconstructions, rationalisation et optimisation de l’offre.

Article 2.

Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain

Le contrat de ville de Montpellier Méditerranée Métropole, signé 15 juillet 2015 et prorogé jusqu’en 2022,
constitue le cadre unique de mise en œuvre de la politique de la ville. Il concerne 12 QPV et repose sur les
trois piliers définis par et avec l’État.
Un pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi », avec pour objectif la
réduction de moitié, sur la durée du contrat, des écarts de taux d’emploi entre les territoires
prioritaires et la métropole de référence, en particulier au bénéfice des jeunes.
Un pilier « cadre de vie et renouvellement urbain », dans l’objectif d’une amélioration tangible de
la vie quotidienne des habitants, en particulier de ceux qui résident dans le logement social, avec
comme maître mot la mixité sociale.
Un pilier « cohésion sociale », avec pour objectifs prioritaires la solidarité entre les générations.
Un avenant du Contrat de Ville concerne la définition du PERR (protocole d’engagements renforcés et
réciproques), conformément à la circulaire du 22 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de la mobilisation
nationale pour les habitants des quartiers, qui prévoit la rénovation des contrats de ville (prolongés jusqu’en
2022).
L’objectif consiste à ajuster la stratégie initiale de 2015 toujours partagée, pour mieux répondre à l’évolution
des besoins des habitants et identifier pour chaque partenaire les modalités de leurs interventions
renforcées respectives au titre de leur politique de droit commun et leur inscription et participation au
service de ces objectifs.
Pour les QPV Mosson et Cévennes, il est proposé des opérations dans la présente convention ANRU qui
répondent aux enjeux :
L’enjeu 7 : Élaborer un projet de renouvellement urbain ambitieux pour la Mosson (NPNRU
Mosson) et retisser la ville (NPNRU Cévennes).
L’enjeu 5 : Organiser la mixité dans le logement à l’échelle métropolitaine.
L’enjeu 9 : Rénover les démarches de gestion urbaine de proximité.
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Article 2.1
de ville

Les orientations stratégiques du projet en cohérence avec le contrat

2.1.1. Les orientations stratégiques du projet Mosson en cohérence avec le
contrat de ville
Le projet de Renouvellement Urbain du QPV Mosson se structure sur les 4 principes suivants fondateurs
du projet Mosson-Paillade, présentés par le Président en Conseil de Métropole du 20 septembre 2018 et
débattus avec les habitants lors des réunions publiques des 12/12/2018 et 04/04/2019 :
Ouvrir le quartier et l’espace public au travers des cours paysagers Est-Ouest en inscrivant La
Paillade dans la dynamique métropolitaine.
Activer l’économie pour faire de La Paillade un territoire attractif et innovant.
Améliorer la qualité de vie au quotidien en remettant la nature et le paysage au cœur du
quartier.
Connecter la Paillade avec les nouveaux réseaux de transports et les écosystèmes de
l’innovation.
Ces principes s’appuient sur les orientations stratégiques suivantes :
Prendre en compte les attentes des habitants à court terme : co-construction du projet,
concertation lancée tout en maintenant le cap sur l’ambition du projet, Gestions Urbaines de
Proximité.
Réfléchir le peuplement du quartier à l’échelle de la Métropole : relogement au service du projet
urbain, mixité sociale et fonctionnelle, promotion sociale, maison de l’habitat, solidarité
intercommunale…
Miser sur des quartiers vécus à grande qualité environnementale : concevoir dans une démarche
de développement durable équipements, espaces publics, réhabilitation, construction neuve.
Multiplier les opportunités pour l’économie et le commerce : rendre visible et développer La Paillade
comme destination économique : artisanat, Centre d’Affaires des Quartiers, identification des
filières en cours (métiers du faire-artisanat, logistique urbaine-messagerie, studio-cinéma, sport
loisirs, accélérateurs numériques transversaux…).
Créer des écoles intégrées et de meilleures qualités : de la petite enfance jusqu’à l’apprentissage,
reconstruites avec des pédagogies innovantes dans le cadre de la cité éducative.
Connecter le quartier à la ville, à la métropole et au monde à travers des réseaux d’espaces
publics, de transport, du numérique, de la French tech et des structures culturelles.
Renouveler les infrastructures sportives : régulièrement citée parmi les communes les plus
sportives de France, Montpellier engage dès 2018 un profond programme de réhabilitationrequalification de ses infrastructures sportives à La Paillade.
Les intentions d’aménagement consistent à donner à la Mosson une échelle humaine de quartierS au
pluriel. Ces intentions sont en phase avec les principes fondateurs du projet :
Ouvrir le quartier en recomposant sa morphologie monolithe et sa mono orientation NordSud : Par une stratégie de démolition raisonnée du patrimoine bâti et par la création d’axes rendant
possibles les flux Est-Ouest aujourd’hui peu développés avec les quartiers avoisinants.
Améliorer fortement la qualité du cadre de vie : En faisant pénétrer la nature toute proche à
l’intérieur du quartier et par des ouvertures paysagères qualitatives reliant les berges du Rieutord et
celles de la Mosson.
Réorganiser ce quartier très étendu et ses voiries « autoroutières » : En entités urbaines
vécues d’échelle humaine aux espaces publics et résidentiels mieux appropriables par les
habitants.
Affirmer son profil de quartier actif autour de polarités économiques et commerciales :
Mosson Sud, Les Halles et Saint Paul.
Mieux connecter le quartier à la Ville, à la Métropole et au monde : Par des réseaux plus
efficaces d’espaces publics, de transports et numériques-innovation.
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Les MossonS-PailladeS d’échelle humaine seront connectées en réseau les unes aux autres
pour permettre : Des programmes intenses générés par les ouvertures paysagères et par l’accueil
dans les cours paysagers de nouvelles constructions qualitatives et de donner envie d’habiter à de
jeunes ménages dans un cadre naturel généreux.
L’ambition du projet est de soutenir chacune des trajectoires individuelles des publics habitant les
Mosson(s) (actuel et futur) en leur garantissant une égalité des chances.
Cette ambition se traduit par des interventions urbaines, économiques, éducatives, culturelles, sociales
pour affirmer positivement le QPV de la Mosson dans une vocation de quartier qui porte la
solidarité au sein de la métropole, agissant comme une zone d’échanges vers le reste de la
métropole.
L’ambition nécessite :
Des interventions physiques sur le territoire pour…
Consolider la fonction première du territoire : un logement à bas coûts et diversifié pour
s’adapter aux profils des ménages précaires
Loger les « ressources » au service des « besoins » des populations précaires
Réintroduire une certaine mixité sociale par l’habitat et la fréquentation
… et une gouvernance renouvelée et de l’ingénierie pour…
Identifier et suivre dans le temps les trajectoires résidentielles des populations précarisées au
sein de la métropole
Identifier et suivre l’évolution des profils d’accueil des Mosson(s) et les besoins de ressources à
leur offrir
Adapter les politiques d’attribution dans le parc social pour piloter activement les flux entrants et
sortants
Accompagner dans leur globalité les parcours individuels dans ce territoire et vers sa sortie.

2.1.2. Les orientations stratégiques du projet des Cévennes en cohérence
avec le contrat de ville
Les principes fondateurs du PRIR des Cévennes :
Favoriser un fonctionnement urbain ouvert sur les quartiers avoisinants et sur la Ville
Favoriser une mixité des habitants, des fonctions et de l’occupation des espaces extérieurs,
Enrayer le processus de dégradation de la grande copropriété Les Cévennes
Agir pour renouveler les équipements et les commerces obsolètes et peu qualitatifs
L’ambition politique est de conserver le caractère résidentiel de l’ensemble immobilier des Cévennes à
destination d’un public à bas revenus tout en l’ouvrant sur le quartier, d’enrayer la spirale
dépréciative sur le marché de l’accession, de rationaliser le marché locatif par une diminution des prix et
une augmentation de la qualité de l’offre, de conserver la diversification du peuplement en évitant son
nivellement par le bas. Parallèlement, l’ambition est d’avoir une action forte à destination de ce public en
matière de cohésion sociale et de développement économique et d’emploi.
La stratégie pour réaliser cette ambition repose sur 4 piliers clés d’action, reprenant les 3 du contrat de ville
en soulignant l’enjeu de l’habitat et du cadre de vie :
-

Faire un quartier à taille humaine, gérable et ouvert sur la ville.

-

Piloter le positionnement dans le marché immobilier et les parcours résidentiels métropolitains.

-

Maintenir des emplois, des services et des commerces de proximité.

-

Offrir une égalité réelle des chances.
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Les « indispensables » sont des briques de la démarche projet créant le cadre propice à l’atteinte des
objectifs stratégiques :
Marketing territorial : promouvoir le territoire en positivant son image, en réinventant son
imaginaire pour tisser de nouveaux liens entre ses habitants et le reste des métropolitains.
Connexions inter-quartiers : ouvrir la copropriété sur son environnement, la rendre traversable,
redonner aux commerces et services leur ouverture sur l’ensemble du voisinage, à la plus grande
échelle de l’îlot, lui redonner en le fragmentant une échelle mieux proportionnée et adaptée à la
pratique en modes doux.
Politique de peuplement : c’est un levier essentiel pour accroître la mobilité des publics cibles et
une cohabitation minimale des publics préparant la (ré)intégration des personnes précaires.
S’agissant d’une copropriété entièrement privée, les leviers sont à créer par l’introduction de
bailleurs institutionnels et la négociation de leurs objectifs de peuplement, et par une action sur le
marché immobilier par du portage le temps d’en faire remonter les valeurs puis une
commercialisation ciblée.
Actions de coconstruction : elles concourent d’abord à l’acceptation du projet par les
copropriétaires, à l’échelle du quartier élargi à reconstruire la confiance des publics précaires en
eux et dans les institutions, à les rendre acteurs de leur parcours de (ré)intégration.
Dynamique auto-entretenue : la mise en place d’un management de projet fédérateur, montrant
le cap et faisant une place à toutes les initiatives et projets pour enrichir l’action publique et un jour
prendre son relai comme dans un territoire « normal ».

Article 2.2

Les objectifs urbains du projet

L’ensemble des signataires s’accordent sur les objectifs urbains du projet, traduisant les orientations
stratégiques, présentés au regard de chaque objectif incontournable de manière détaillée dans les tableaux
de bord en annexes A6 de la convention et consolidés, d’un point de vue spatial, dans des schémas de
synthèses (annexes A7). Sont ainsi tout particulièrement précisés les objectifs en termes de rééquilibrage
de l’offre de logements locatifs sociaux à l’échelle de l’agglomération et de diversification de l’habitat sur le
quartier. Le porteur de projet est garant du respect de ces objectifs dans la mise en œuvre du projet.

2.2.1. Les objectifs urbains du NPNRU Mosson
Le projet urbain s’appuie sur la réalisation de 6 cours paysagers à aménager afin de structurer le
processus de transformation du quartier à travers plusieurs niveaux fédérateurs qui intègrent les
objectifs précédemment énoncés :
favoriser les liaisons Est-Ouest venant mailler les liaisons Nord-Sud, pour raccrocher la
Paillade à son environnement naturel, aux quartiers existants et en cours de développement,
voire, le moment venu, aux communes voisines
qualifier des unités urbaines en identifiant de nouvelles polarités aux fonctions
différenciées : économie, services à la population, commerces…
recomposer et connecter les espaces publics pour qu’ils deviennent de véritables supports
de fonctions et d’activités nouvelles.
La constitution de ces cours est ainsi le support d’introduction de :
la mixité fonctionnelle
la mixité sociale
la réorganisation des fonctions (commerces, stationnement…)
la qualité du cadre de vie et de l’environnement
l’émergence d’identités urbaines différentiées permettant d’évoluer progressivement vers la
constitution de plusieurs quartiers et polarités urbaines affirmées.
Dans ce contexte, les cours paysagers deviennent des leviers pour engager le processus d’évolution du
peuplement et rendre le quartier plus attractif.
Les cours permettent de concentrer les actions (logements, activités, équipements, services,
espaces publics, environnement) sur des secteurs repérés pour leurs caractéristiques stratégiques
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et d’engager le projet par phases d’interventions successives, tout en gardant le cap sur la vision à
long terme (passage d’un quartier à plusieurs quartiers et polarités).
Ainsi, les cours doivent également fédérer les acteurs d’horizon divers autour d’une vision et de
processus urbains communs : services et satellites de l’État et des collectivités, Action-Logement,
bailleurs, promoteurs, investisseurs, exploitants commerciaux et de services, associations, Conseils
citoyens, habitants et usagers…
L’évolution du Grand Mail lui-même, « grignoté » à ses deux extrémités par les premiers cours à réaliser,
s’inscrira dans la dynamique et le rythme imposé par la réalisation de ses axes urbains fédérateurs.
Les cours paysagers traduisent donc à la fois une vision à long terme de la transformation du
quartier et un moyen pour l’atteinte de cet objectif.
L’ambition à 2040 : la Paillade rénovée en 6 futurs éco-quartiers organisés autour de :
Polarités économiques et commerciales à créer/reconfigurer
6 cours paysagers Est-Ouest à aménager
2 axes Nord-Sud requalifiés : Barcelone et Louisville
Un parc le long des berges de la Mosson : échelle métropolitaine à révéler
Une coulée verte le long du Rieutord et de l’avenue de l’Europe
10 groupes scolaires reconstruits en pôles éducatifs et une stratégie des 0-25 ans à affirmer
Un parc de logement social à réhabiliter/recycler
15 copropriétés dégradées à accompagner et transformer
Les secteurs prioritaires définis sont les secteurs des Tritons et du Sud Mosson (des halles de la Paillade à
la tour d’Assas). Ainsi la mise en œuvre de cette stratégie s’appuie sur la signature d’une convention
en 2020 portant sur l’engagement avant 2024 d’opérations portant sur :
Cours Sud : engager les opérations qui permettront d’inscrire ce secteur dans une nouvelle
dynamique par le renforcement de cette polarité économique, la construction de nouveaux
logements en entrée de quartier et la création d’un pôle éducatif. Il s’agit plus particulièrement de
mettre en œuvre l’aménagement du Cours Mosson Sud/Assas et la réalisation de son programme
de démolition, réhabilitation, résidentialisation, aménagement des espaces publics et construction
d’équipements économiques, de commerces et de logements amorçant, dans la mesure du
possible, une diversification résidentielle.
Cours des Halles : développer davantage la participation citoyenne en confortant notamment la
présence des services à la population, publics ou privés : culturels, administratifs, sociaux, et les
services tournés vers l’insertion économique, le vivre ensemble… Il s’agit plus particulièrement de
l’aménagement du Cours des Halles et la réalisation de son programme de démolition,
réhabilitation, résidentialisation, aménagement des espaces publics, construction d’équipements
dont un pôle éducatif, de services, de commerces et de logements pour diversification.
Quartier des Tritons : finalisation de l’aménagement des espaces publics du secteur des Tritons
et construction de logements neufs en diversification après démolition.
Transformation du Grand Mail : initier la fragmentation de la dalle en particulier avec la création
de nouveaux liens Est-Ouest (aménagement des rues Louisville et Barcelone).
La présente convention prévoit également la réalisation d’études de faisabilité, de programmation ou
de dureté foncière pour le quartier Saint Paul dans son ensemble.

2.2.2. Les objectifs urbains du PRIR Cévennes
Le PRIR concerne l’ensemble immobilier des Cévennes, au sens strict du périmètre de la copropriété.
Malgré tout, les études urbaines ont démontré la pertinence d’élargir le périmètre du projet pour intégrer les
franges, les équipements publics existant (groupe scolaire, gymnase) et inscrire la copropriété dans son
environnement proche et recomposer les liens qu’elle entretient avec lui.
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Les objectifs du projet urbain présentés dans le protocole de préfiguration sont complétés :
Désenclaver la copropriété pour l’ouvrir sur son environnement par la création d’un réseau de voies
et d’espaces publics hiérarchisé
Requalifier les équipements publics, l’offre commerciale et de locaux d’activité
Faire des unités résidentielles à taille humaine pour en permettre l’appropriation par les habitants et
en assurer une meilleure gestion
Dynamiser l’attractivité résidentielle et commerciale de la copropriété des Cévennes en assumant
le portage massif partiel de logements et de locaux au sein des copropriétés
Requalifier le bâti et réduire la précarité énergétique pour permettre aux habitants de maîtriser leurs
charges et leur consommation en eau et en énergie
Lors des réunions publiques organisées par le Président de la Métropole, la population a par ailleurs validé
et décliné ces objectifs :
Desservir tous modes (piétons, cycles…) et sécuriser le quartier : particulièrement les
équipements publics (écoles, gymnases, collège et son gymnase)
Traiter le problème des épaves en grand nombre
Ouvrir le quartier pour éviter les zones de non-droit en le connectant à l’espace environnant
(Louis Ravas et Paul Rimbaud)
Faire des aménagements qui évitent les flux de transit et les vitesses excessives entre Ravas
et Rimbaud
À court terme : Apaiser les usages sur les toits des dalles pour éviter les conflits de voisinage,
Sécuriser les box sous dalle
À moyen terme : Reconfigurer les espaces occupés par les dalles
Collecter les ordures ménagères en marche avant avec une aire de présentation des
containers par immeuble
Permettre l’accès à chaque bâtiment pour les véhicules des services de sûreté, sécurité, de
secours et d’aide à la personne
Organiser/redynamiser les commerces le long des grands axes
Aménager le carrefour d’accès au quartier (Ravas-Rimbaud)
Respecter les espaces verts et boisements existants et développer un environnement végétal
valorisant (y compris sur les secteurs à caractère très minéral)
Créer une copropriété par bâtiment par la scission de la grande copropriété des Cévennes.
Desservir chaque copropriété depuis l’espace public et reconstituer une place privée/logement
au plus près de chaque immeuble
Raccorder chaque résidence aux espaces publics (VRD)
Poursuivre la réhabilitation globale y compris thermique des immeubles en accompagnant les
copropriétaires qui le souhaitent
Pour atteindre ces objectifs, la scission de la copropriété est nécessaire :
Scinder le syndicat principal en créant des unités résidentielles plus faciles à l’appropriation et à la
gestion selon le principe qu’un bâtiment correspond à une copropriété, avec une emprise privée clairement
matérialisée, des stationnements et des accès propres. Un administrateur provisoire a été nommé par le
Tribunal de Grande Instance et a vu ses missions renforcées fin 2018 pour recourir à la voie judiciaire, si
besoin.
Assurer la gestion du foncier collectif aujourd’hui quasi à l’abandon en accompagnant la mise en place
d’une union de syndicats devenant l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour la création du domaine
public.
L’état descriptif de division, les règlements de copropriété et les statuts de l’union des syndicats sont
rédigés et seront soumis à la validation préalable du conseil syndical avant d’être présentés au vote en
assemblée générale au premier trimestre 2021.
Accompagner la mise en place de nouveaux syndicats secondaires : élection d’un conseil syndical,
formation de ses membres et de l’ensemble des copropriétaires, conseil à la désignation d’un syndic
professionnel avec un mandat réglementaire, constitution d’un règlement de copropriété voire d’un
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règlement intérieur spécifique encadrant le devenir des lots et les règles de vies communes,
accompagnement pour le choix des prestataires d’entretien.
Assainir la santé financière des copropriétés nouvellement créées par la mise en place d’un suivi
renforcé des impayés grâce au plan de sauvegarde aidé par le portage ciblé de lots en accompagnement
des Propriétaires très modestes et des lots avec de forts impayés. L’arrêté portant création de la
commission chargée de l’élaboration du Plan de sauvegarde a été signé en date du 16 mai 2019.

Article 2.3 Orientations stratégiques du projet d’innovation
Sans objet.
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Article 3.

Les facteurs clés de réussite et les objectifs d’excellence du projet

Article 3.1 Les engagements spécifiques conditionnant la réussite du projet de
renouvellement urbain
Afin de contribuer aux orientations stratégiques du contrat de ville et de réduire durablement les écarts
entre les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des interventions
nécessaires à la réussite du projet ont été identifiés. Elles sont réalisées sous la responsabilité des Parties
prenantes de la convention désignées ci-après.
Le projet de renouvellement urbain constitue un des leviers pour atteindre les objectifs fixés dans le projet
territorial intégré du contrat de ville.

3.1.1. La création d’un équipement public à vocation sociale et participative
au cœur du quartier Mosson
En matière de services publics, il existe dans le quartier Mosson un fort besoin ressenti de coordination et
de visibilité de l’offre de services. Celle-ci apparaît comme dispersée suivant des localisations mal
connectées, souvent situées dans des lieux peu accessibles, éloignées des transports en commun ou des
artères de circulation principales, ou bien tout simplement absents du quartier. Ce ressenti de la population
est renforcé par les évolutions technologiques, notamment la dématérialisation des démarches
administratives, qui ont désincarné les guichets de réception et d’accueil des publics, confortant le
sentiment d’absence des services publics ou d’abandon des habitants par les autorités.
Le rapprochement dans un équipement mutualisé des acteurs qui apportent des services administratifs et
sociaux à la population, permettra de structurer une offre qui réponde aux besoins des habitants dans tout
ou partie des trois domaines :
La représentation des citoyens et la participation de la population (Conseil citoyens, Comité de
Quartier, Plateforme associative),
Les services de la solidarité, de l’insertion sociale et professionnelle, et de l’accès aux droits
(Antenne CCAS, Antenne MLJ3M, Centre d’Affaire de Quartier),
Les acteurs du développement local (Maison du Projet ANRU, équipe Contrat de Ville et Service
Cohésion Sociale Ville).
Pour répondre aux problèmes identifiés (désincarnation, dispersion, invisibilité), cet équipement sera centré
sur trois composantes majeures :
Un objectif social : une stratégie concertée pour lutter contre la fracture numérique, devenue le
principal obstacle actuel à l’accès aux droits, l’insertion et à la prise d’autonomie des personnes.
Une offre de services partagés : la mutualisation de fonctions support et la gestion partagée des
moyens logistiques, où l’accueil, les espaces et équipements de travail et les ressources
administratives peuvent être gérées dans une plateforme de ressources partagées.
Un pôle attracteur matérialisé par un espace collectif de restauration créé et géré par les
habitants sous un format IAE (initiative citoyenne développée en lien avec la Fabrique à
entreprendre)
Cet équipement sera idéalement positionné dans le secteur de projet du cours des Halles dans le bâtiment
de l’URSSAF propriété de la SA3M depuis le 04.11.2020, suite au regroupement des salariés de l’URSSAF
et du RSI en centre-ville. Cet emplacement favorisera les synergies d’une approche du service rendu à la
population en termes de « parcours » avec l’information, le repérage et l’accueil à partir de la Mairie de
proximité, de la Maison pour tous Léo Lagrange et le Club de l’Âge d’Or Baroncelli.
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3.1.2. La cité éducative comme fondement de la stratégie des 0-25 ans
La thématique de l’enfance et de la jeunesse est un axe prioritaire pour la Métropole et la Ville qui, en lien
avec leurs partenaires, œuvrent pour apporter des réponses adaptées à l’ensemble des problématiques.
La collectivité se positionne comme un ensemblier et organise ses interventions et le partenariat en
privilégiant la logique de parcours global permettant aux jeunes d’aller vers plus d’autonomie et in fine
l’insertion sociale et professionnelle.
► De nombreuses actions engagées : Au-travers des écoles, des structures d’accueil pour les
enfants et les jeunes, les collectivités, les institutions et les partenaires associatifs investissent des
thématiques très diverses pour accompagner le parcours de 0 à 25 ans.
► Des outils à consolider pour assurer des parcours socio-éducatifs coordonnés de qualité
La Ville de Montpellier fait partie des 80 territoires labellisés « cité éducative » en 2019. Cette
labellisation doit permettre d’accompagner au mieux chaque parcours éducatif individuel, depuis la petite
enfance jusqu’à l’insertion professionnelle dans tous les temps et dans tous les espaces de vie. Elle
mobilise écoles et collèges, pôles éducatifs structurants du quartier, mais aussi en amont, les lieux
d’accueil petite enfance et en aval, l’orientation et l’accès à l’enseignement supérieur. Elle constituera le
pilier du volet éducatif du contrat de ville. Des outils existants et à développer, permettront d’accompagner
la cité éducative : programme de réussite éducative (PRE) des 2-16 ans, Projet éducatif de territoire
(PEDT), Lab social des 16-25 ans, programme de démolition des groupes scolaires pour créer des pôles
éducatifs intégrés.
Les pôles éducatifs et le label « cité éducative » deviennent ainsi complémentaires. D’une part un pôle
éducatif intégré peut venir matérialiser physiquement la mise en place d’une cité éducative ; d’autre part le
fonctionnement d’un pôle éducatif intégré ne peut être optimum sans la construction
préalable/concomitante d’une véritable communauté éducative. S’agissant des autres groupes scolaires
également obsolètes, leur démolition-reconstruction sera reportée hors conventionnement, sachant que la
Ville de Montpellier engage d’ores et déjà la réalisation d’un groupe scolaire à l’articulation entre la Mosson
et Pierres Vives (dossier préalable de DUP déposé en Préfecture en juillet 2019).
Agir en faveur de la réussite scolaire et éducative de tous :
Dans un quartier caractérisé par un grand nombre d’acteurs et d’actions, tant institutionnels qu’associatifs,
la mobilisation collective et la mise en cohérence des écosystèmes économiques, sociaux et éducatifs
constitue un axe central de la dynamique en faveur de la réussite scolaire et éducative de tous.
Dans le cadre du projet éducatif et du Label Cité éducative pour lequel la Ville de Montpellier a été retenue,
l’accent sera mis sur le renforcement de la place des parents dans le cadre de la co-éducation, pour
construire un système éducatif axé à la fois sur la maîtrise des fondamentaux et des connaissances et
compétences du socle commun, mais aussi sur les facteurs de « réalisation de soi » et d’épanouissement,
pour que les jeunes trouvent davantage leur voie de futurs citoyens autonomes et responsables.
Dans ce contexte, l’apprentissage des langues et des langages – y compris artistiques, culturels et
numériques – contribue à créer du lien et une culture commune. C’est un défi à relever pour l’inclusion de
tous et de chacun dans une société riche de ses diversités.
La construction du lien avec les parents, soit la synergie, la mobilisation et la coordination de tous les
acteurs éducatifs et socio-éducatifs, autour et sur tous les temps de l’enfant ou du jeune constitue un enjeu
prioritaire.
3 axes forts sont identifiés :
- Conforter le rôle de l’école et la réussite scolaire,
- Assurer la continuité éducative dans le temps périscolaire,
- Ouvrir le champ des possibles en impliquant des partenaires extérieurs.
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3.1.3. Le Projet pour le développement de l’emploi métropolitain (PODEM)
comme levier économique mobilisé en complément du NPNRU
Le PODEM, est un dispositif local, partenarial et innovant qui vise à favoriser l’inclusion des habitants
des quartiers prioritaires de la ville de Montpellier.
Il est né du constat partagé que les personnes éloignées de l’emploi, en situation de précarité et résidant
les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Montpellier cumulent souvent des difficultés
multiples (sortie précoce du système scolaire sans qualification, compétences et savoirs de base peu ou
mal maîtrisés, insuffisance de réseau, problèmes de santé, mobilité, garde d’enfants, financiers…) parfois
enkystées dès le plus jeune âge.
Les situations de ces personnes nécessitent une prise en charge globale, individualisée, renforcée et
en proximité mobilisant généralement des expertises et des dispositifs pluriels portés par différents
acteurs.
Ceci implique, de fait, une approche décloisonnée et territorialisée des politiques publiques dépassant la
logique de « dispositifs » et requiert des moyens et outils de coordination ainsi que de mise en
complémentarité des actions et des acteurs, afin d’inscrire les personnes dans un véritable
parcours d’insertion vers l’emploi ou vers l’entreprenariat ascendant et durable.
De plus, il est apparu primordial de reconnecter cette approche avec l’économie réelle d’où la nécessité de
mobiliser en amont les acteurs économiques afin qu’ils participent à la construction de parcours
vers l’emploi des habitants des quartiers prioritaires.
Cet enjeu autour des parcours, qui constitue un véritable changement de paradigme, a nécessité au
préalable la mobilisation et l’adhésion de tous et en particuliers des acteurs, chefs de file et partenaires des
politiques publiques tant sectorielles que territoriales.
Le PODEM se caractérise par une organisation dédiée à la coordination et à l’animation des politiques
publiques sectorielles (appelées également « droit commun ») de développement économique et de
l’emploi couplée à un plan d’actions ambitieux, partenarial et pluriannuel élaboré dans une logique de
parcours vers l’emploi et l’entreprenariat.
La mobilisation des entreprises en faveur des habitants des quartiers constitue un des fondements du
PODEM.
Piloté par la Métropole et l’État, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020
(récemment prolongé jusqu’en 2022, rénové par voie d’avenant et appelé Protocole d’engagements
renforcés et réciproques (PERR)), et en particulier du pilier Développement économique et emploi. Il
intègre donc la mobilisation d’un ensemble de partenaires parmi lesquels on retrouve les signataires du
Contrat de Ville.
Les principaux enjeux du PODEM sont les suivants :
Développer un partenariat responsable, solidaire et durable avec les entreprises du territoire en
faveur des quartiers prioritaires
Soutenir le développement de l’activité économique pour et dans les quartiers
Favoriser la co-construction de parcours vers l’emploi adapté à la diversité des besoins des
habitants des quartiers prioritaires
Matérialisé par 16 fiches actions, le PODEM a été co-construit autour de trois axes :
Pilotage et animation de la démarche locale (fiches 1.1)
Mobilisation des Politiques publiques de droit commun (fiche 1.2)
Plan d’actions pluriannuel adapté à toutes les phases du projet professionnel (fiches 1.3 à 1.16)
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Ce plan d’actions se traduit par la mise en œuvre d’une soixantaine d’actions par an. Ces dernières
constituent majoritairement une offre de services qui se déploient sur les territoires en faveur des habitants
des quartiers. En 2019, 58 actions ont été réalisées se déclinant dans les thématiques suivantes :
-

10 actions visant à soutenir l’entrepreneuriat dans et pour les quartiers
9 actions autour des questions liées à l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement de
proximité
16 actions relatives à l’apprentissage du français en proximité
10 actions expérimentales visant à redonner goût au savoir et à l’apprentissage pour des jeunes
6 actions visant à lever les freins à l’emploi
2 actions favorisant l’insertion via l’activité économique
4 actions favorisant l’accès à l’emploi via les filières stratégiques – Le numérique
1 démarche favorisant le lien entre entreprises et habitants

Les actions les plus structurantes feront l’objet d’un renforcement et d’une territorialisation dans le
cadre du NPNRU en complément du volet « urbain ». C’est le cas par exemple de :
La charte Entreprises & quartiers »
Cet outil vise à mobiliser les entreprises et à les accompagner dans la mise en œuvre d’actions
concrètes (consignées dans une convention d’application) en faveur des habitants des quartiers
prioritaires en les mettant notamment en relation avec des associations qui œuvrent en proximité.
Depuis 2016, la démarche locale « Entreprises & quartiers » est pilotée par l’État et Montpellier
Méditerranée Métropole, en partenariat avec Pôle emploi et la Mission locale ; elle est animée par FACE
Hérault. Les résultats 2018 font état de :
45 conventions d’application signées (15 en cours)
21 partenaires associatifs mobilisés
132 actions réalisées sur divers thématiques (éducation, emploi, développement économique,
mécénat…)
La plateforme collaborative métropolitaine clauses sociales
Cette plateforme, pilotée et portée par Montpellier Méditerranée Métropole et soutenue par l’État et le
Fonds Social Européen, permet de déployer une offre de service « clé en main » en direction de donneurs
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d’ordres, d’entreprises et de partenaires de l’emploi et de l’insertion. L’objectif est de faciliter l’application
de la clause sociale afin d’accroître de manière quantitative et qualitative les opportunités
d’insertion.
La plateforme se compose d’une équipe dite « de facilitateurs » au sein de la Métropole en charge de la
gestion et du suivi de la clause qui a été récemment renforcée.
Chiffres clés 2019 :
plus de 335 000 heures d’insertion réalisées (241 000 en 2018 contre 140 000 heures en
2017) dont 8 195 heures formation par 664 salariés (dont toujours 85 % avec un faible
niveau de qualification (CAP, BEP et infra) et 34 % issus des Quartiers politique de la ville),
39 % des personnes sorties du dispositif clause sociale ont trouvé un emploi durable de
type CDD+6 mois ou CDI et 30 % des autres sorties positives des clauses sociales sont sur
les CDD courts, des formations qualifiantes et de l’intérim régulier.
150 entreprises concernées, 26 maîtres d’ouvrage engagés, un partenariat étroit avec les
acteurs du Service Public de l'Emploi : Pôle Emploi, Mission Locale des Jeunes métropolitaine
et Cap Emploi.
10 structures d’Insertion par l’Activité économique ont réalisé 46 % des heures.
des actions dites « passerelles » :
Co-construites en partenariat notamment avec des associations du territoire afin d’être au plus près
des besoins des habitants et en complémentarité avec l’offre existante, ces dernières ont vocation à
faciliter l’accès à l’emploi et à la qualification. À titre d’exemple de la démarche, on retrouve des actions
telles que :
le chantier d’insertion numérique @T-WORK développée en partenariat avec une association
de reconditionnement de matériel informatique,
o les commissions d’insertion (sorte de CLSPD sur le volet emploi) et les actions de proximité
menées en parallèle par la Mission locale des jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole
(permanence de proximité dans le quartier Cévennes, club des filles, réunions d’échanges sur
les candidatures dans le cadre des chantiers ANRU, etc.),
o « Reporters Citoyens Numériques » portée par le média de quartier de la Mosson qui permet
de sensibiliser des jeunes aux métiers de l’audiovisuel et du numérique via le service civique,
o …
o

Le développement économique urbain des quartiers :
Conscient que le développement économique urbain des quartiers pouvait constituer une des solutions
pour lutter efficacement contre le chômage que ce soit à travers la création et le développement
d’entreprises ou bien à travers l’implantation de nouvelles entreprises, Montpellier Méditerranée Métropole
et ses partenaires (l’État, la Banque des territoires, l’Agence France Entrepreneur intégrée désormais à BPI
France et la Région Occitanie) ont engagé dès 2016 un travail visant à déployer une offre
d’accompagnement adaptée à toutes les étapes du parcours de création-développement
d’entreprise et dédiée aux habitants des quartiers.
Le schéma des réalisations 2019 ci-dessous témoigne
d’accompagnement en faveur des entrepreneurs des quartiers :

de

la

construction

d’une
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chaîne

Une brique complémentaire de cet arsenal est en construction, à savoir l’offre immobilière à vocation
économique. Celle-ci s’inscrit dans le NPNRU de Montpellier Méditerranée Métropole à travers la création
d’équipements en faveur du développement économique. L’enjeu est double : d’une part, faire de la
Mosson un lieu de destination économique et d’autre part, soutenir le potentiel économique endogène du
quartier.
Pour cela, une programmation immobilière est en cours de conception et de validation par l’ANRU. Celle-ci
se compose notamment d’un Centre d’Affaires des Quartiers (CAQ).
Les Centres d’Affaires des Quartiers, appelés plus communément CAQ, désignent des équipements
implantés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ils offrent une solution
d’hébergement, ainsi qu’un ensemble de services notamment de suivi post-création à moindre
coût, à destination de créateurs d’entreprise notamment des quartiers prioritaires, mais pas exclusivement.
À l’image du contrat de ville qui se structure à travers 3 piliers :
Développement de l’activité économique et de l’emploi,
Cadre de vie et renouvellement urbain,
Cohésion sociale,
il convient d’articuler voire de trouver un juste équilibre entre le volet urbain, social et économique
du Projet NPNRU.
Il est nécessaire également d’envisager dès à présent des interactions entre ses différents mondes de
sorte que les équipements structurants du quartier et politiques publiques soient décloisonnés privilégiant
une approche globale et dynamique des habitants (notion de développement humain et de parcours).
Ainsi, des entrepreneurs hébergés au sein du CAQ en situation de précarité pourraient être accompagnés
au sein de l’équipement public à vocation sociale. A contrario, des salariés, en insertion au sein de l’espace
collectif de restauration de l’équipement public à vocation sociale pourraient bénéficier de conseils et
services pour créer leur propre activité à l’issue de leur étape d’insertion.
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Article 3.2

Les objectifs d’excellence du projet de renouvellement urbain
3.2.1. Démarche de développement durable

Une démarche de développement durable est engagée pour l’ensemble des opérations et notamment au
travers d’interventions sur :
La rivière Mosson, le Rieutord, le lac des Garrigues à valoriser comme espaces naturels et
paysagers importants pour la qualité de vie dans le quartier,
Le traitement du risque inondation pour la rivière Mosson et le Rieutord,
Le traitement de la problématique de collecte des ordures ménagères et d’encombrants (tri sélectif,
recyclerie, ressourcerie, déchetterie),
Le traitement des espaces publics paysagers et des modes doux,
Une réhabilitation des logements et des équipements publics avec des performances énergétiques.
En complément, le schéma énergétique en cours permettra d’orienter vers des choix stratégiques en
matière de chauffage et de confort d’été.

3.2.2. Transition écologique : vers une intervention ambitieuse en BBC
couplée à une ingénierie financière innovante
Montpellier Méditerranée Métropole n’a pas été candidate au PIA Ville Durable et Solidaire. Toutefois
l’action innovante de rénovation thermique du bâti à grande échelle en copropriété ancienne dégradée,
engagée dans l’OPAH sur Cévennes 1, se poursuivra en approfondissant particulièrement son volet
ingénierie financière.
La grande copropriété des Cévennes a fait l’objet d’une OPAH copropriété dégradée sur une partie de son
patrimoine de 2010 à 2015 qui s’est traduite par des réhabilitations de parties communes et d’amélioration
énergétique importante puisqu’elles ont permis d’atteindre un gain énergétique d’environ 60 % sur ces
immeubles. Seuls les immeubles les plus anciens ont bénéficié du dispositif, les immeubles Cévennes 2 et
Parc des Arceaux (A, B, F et G) bien que plus récents ont été construits avant les premières
réglementations thermiques et présentent aujourd’hui des caractéristiques pouvant être qualifiées de
passoires thermiques.
Montpellier Méditerranée Métropole a été retenue par l’État lors de l’appel à projet Ecocité Ville de demain
de 2011 afin d’accompagner des rénovations thermiques de copropriétés privées des « 30 glorieuses »
(1945-1975), construits avant la première réglementation thermique avec un objectif ambitieux de BBC
rénovation. Cette démarche, complexe – car c’est en copropriété que la prise de décision d’une rénovation
thermique est la plus difficile à emporter compte tenu de son coût et de sa complexité – s’appuie sur une
offre structurée d’études techniques et financières pour accompagner les copropriétés dans leur prise de
décision et le montage opérationnel du programme de travaux.
Malgré le déploiement de ces outils et la mobilisation de subventions, plusieurs copropriétés fléchées
initialement par le programme se sont désengagées. En complément au projet urbain engagé sur la
copropriété des Cévennes, la collectivité a souhaité intégrer les derniers immeubles dans cette démarche
ambitieuse. L’ambition est d’autant plus grande que ces immeubles cumulent des difficultés financières
dans leur gestion courante et des copropriétaires à faibles voire très faibles ressources.
L’ingénierie financière de ces opérations devra donc être innovante et proposer des montages partenariaux
amplifiés pour maintenir en place les copropriétaires occupants, ne pas fragiliser davantage la santé des
syndicats secondaires et ne pas laisser des entreprises en impayé voire avec des dettes irrécupérables.
L’ingénierie financière devra donc sécuriser la trésorerie des commanditaires des travaux pour garantir leur
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paiement dans des délais corrects aux entreprises et maîtriser les plannings de réalisation. Elle devra
adapter l’effort financier de chaque ménage à sa situation. Elle devra permettre la mise en place de ses
dispositifs à l’échelle du bâtiment pour qu’une situation isolée ne bloque pas l’avancement de la
réhabilitation bénéfique à tous. Elle devrait voir individuellement le surcoût d’investissement, lissé sur le
temps d’amortissement, compensé par l’économie de chauffage.
La rénovation thermique doit permettre l’amélioration du confort et la diminution des coûts de chauffage. La
réalisation des travaux ne doit pas oublier l’usage et l’accompagnement nécessaire à un usage optimal du
logement isolé et du système de chauffage améliorer (point détaillé à l’article 9.1.1.1 accompagnement des
ménages).
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Article 4.

La description du projet urbain

Le porteur de projet s’engage en lien avec les maîtres d’ouvrage à décliner le projet urbain à travers un
programme urbain et une composition urbaine qui visent à répondre aux objectifs décrits à l’article 2 de la
présente convention.

Article 4.1

La synthèse du programme urbain (éléments clés)
4.1.1. Synthèse du programme urbain de la Mosson
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CONSTRUCTIONS horizon 2024
Quartiers

LOGEMENTS PRIVES

Q Tritons

Ilot A - Total
A1 - intermédiaire
A2 - intermédiaire
Ilot B - Total
B1 - collectif
B2 - collectif
B3 - intermédiaire
B4 - collectif

Q Halles

Q Halles

logements
38

184

Ilots C/D - Total (faisabilité K-Hut pour AL)

92

C1/C2 - collectif

Q Halles

Q Mosson Sud
Q Mosson Sud

61

960

E2 - collectif

720

E3 - collectif

960

E4 - collectif

1 200

Ilot F - Total

56

3 578

F1 - collectif

754

F2 - collectif

845

F3 - collectif

755

F4 - collectif

1 224

Ilot G - Total

21

1 997

Ilot H - Total

326

18 736

H1 - collectif

3 228

H2 - collectif

1 984

H3 - collectif (Cité Jardin)

3 160

H4 - collectif

1 904

H5 - collectif

2 976

H6 - collectif

2 480

H7 - collectif

2 284
720

Ilot I - Total

66

4 200
2 002

I2 - collectif

2 198

Ilot J - Total (faisabilité K-Hut AL)

124

9 985

J1/J2 - collectif

5 410

J3/J4 - collectif

4 575

Total Quartiers Construction parc privé
Quartiers

EQUIPEMENTS EDUCATIF

Q Halles

Pôle Educ. Halles - parcelle

Q Halles

Pôle Educ. Halles - bâti (dont crèche)

Q Mosson Sud

Pôle Educ. Mosson Sud - parcelle (non conventionné)

Q Mosson Sud
Pôle Educ. Mosson Sud - bâti (non conventionné)
Total Quartiers Construction équipements scolaires
Quartiers
Q Halles
Q Mosson Sud
Q Mosson Sud
Q Mosson Sud
Q Mosson Sud
Q Mosson Sud
Q Mosson Sud

3 840

E1 - collectif

I1 - collectif

Q Mosson Sud

7 527
3 813

Ilot E - Total

H8 - intermédiaire

Q Mosson Sud

3 185
1 379
1 806
11 646
3 076
2 942
1 191
4 437
3 714

D1/D2 - collectif

Q Halles

SDP (m2)

ACTIVITE

968
SDP (m2)

m2
12 500

11 500
6 800

4 230
15 730
SDP (m2)

Surface commerciale RDC (Cours Halles)

1 738

Cité artisanale

2 500

Surface commerciale RDC ilot H Cours Sud

2 231

Surface commerciale RDC - ilot I Cours Sud

944

Surface commerciale RDC - ilot J Cours Sud
Surface activités tertiaires - ilot J Cours Sud
Centre d'Affaires de Quartier CAQ

Total Quartiers
Construction activités économiques
Total SDP développée dans le cadre du projet

64 694

1 835
2 404
2 000
13652
94076
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4.1.2. Synthèse du programme urbain des Cévennes
• Démolitions :
-

Démolition de 57 logements : bâtiment L (16 logements), bâtiment K (9 logements), bâtiment N
(4 logements) et bâtiment I (28 logements)
Démolition de 240 stationnements sous dalle : dalle O rattachée au bâtiment K (112
stationnements) et dalle R rattachée au bâtiment L (128 stationnements)
Démolition d’une extension en RDC du bâtiment L (impact sur des lots commerces et activités)
Démolition d’un commerce – rue Rimbaud
Démolition du groupe scolaire Daubié/Brès

• Constructions neuves :
-

-

Création de halls d’entrée (bâtiments L et K)
Reconstruction d’une extension en RDC du Bâtiment L (restructuration des commerces et
activités y compris halls d’entrée)
Création de 7 logements au rez-de-chaussée du bâtiment N en lieu et place de commerces qui
dysfonctionnent et d’activités associatives relocalisées
Création de 6 à 8 logements avec jardins privatifs au bâtiment K avec jardins privatifs et de 4 à 5
logements aux bâtiments L sur les 2 premiers niveaux après démolition des dalles de
stationnements
Construction d’un commerce rue Rimbaud (déplacement)
Reconstruction d’un pôle éducatif sur une partie du foncier existant et un nouveau foncier plus
au sud

• Équipements et locaux associatifs :
-

Restructuration de la maison de quartier (bâtiment L)
Restructuration des commerces (bâtiment L)
Restructuration de la maison de quartier (bâtiment L)

• Espaces publics :
-

Aménagement de l’avenue du professeur Louis Ravas
Aménagement et création de la prolongation de la rue des Avants Monts
Accès impasse Auguste Mourgues
Aménagement de la rue Fabri de Peiresc (voie 3)
Aménagement rue Rimbaud
Création de nouvelles allées
Création de nouveaux parvis
Aménagement de l’espace public devant le gymnase B. Jouanique
Aménagements de chemins menant au cœur d’îlots, à l’aqueduc et au tramway, à la maison
pour tous Fanfonne Guillerme

Résidentialisations :
-

Bâtiments J, K, L, N, G, H, I, C, F, A et B
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Article 4.2

La description de la composition urbaine

Un plan guide du projet sur chaque quartier concerné par la présente convention est présenté en annexe A.

4.2.1. Quartier Mosson
Annexe A2a : Carte des équipements et des bailleurs
Annexes A3a à A3d : Schémas diagnostic
Annexes A8a à A8d : Plans guide du projet
Annexes A9a à A9k : Cartes thématiques état existant et projeté 2024
Annexes A11a et A11b : Plans fonciers avant/après
4.2.1.1 La vision à long terme : Les Mossons possible par Nature !
Le diagnostic : des potentiels à conforter
Le quartier urbain Mosson doit son nom à la rivière la Mosson. Dynamique naturelle du territoire à l’échelle
du bassin versant, la rivière ancre le quartier dans un cœur de nature.
Ces deux réalités que sont :
l’entité urbaine de 23 500 habitants s’étendant sur 270 ha plus long du Nord au Sud que large et,
l’entité naturelle, sauvage de la rivière de la Mosson, ses berges et ses zones inondables
s’étendant sur 3,6 km le long du quartier,
se tournent le dos.
En réponse à la topographie du site, l’ensemble urbain hérite d’îlots de maisons individuelles peu
accessibles sur les Hauts de Massane au nord et de grands ensembles peu attrayants de la Paillade au
sud. L’ensemble est entouré par une frontière routière l’éloignant des quartiers environnants.
Aujourd’hui, une perception urbaine d’éloignement et d’espaces publics pauvres en mixité s’est ancrée
dans les esprits. Et en son cœur, de grands tènements principalement résidentiels, des écoles et des
équipements vétustes, des lieux commerçants et des cheminements peu lisibles, des lieux de rencontres
désœuvrés.
Dans la carte mentale réalisée par BFluid, des personnes interrogées vivant dans le quartier et des
personnes interrogées vivant au centre de Montpellier, parlent du quartier la Mosson et du centre-ville
comme deux centralités aux types d’activités et d’intensités urbaines différentes. Les habitants vont au
quartier de la Mosson pour le sport, le marché, « s’asseoir sur un banc » ou « se poser sur la pelouse » et
au centre-ville pour « sortir en discothèque », « aller au cinéma », « boire des verres ». Une faible part des
Montpelliérains se rend occasionnellement à la Mosson pour le stade, la piscine ou les Halles. Les
habitants de la Mosson ne se rendent que très rarement au centre-ville pour « des boutiques ou restaurants
plus chics ». Les habitants de la Mosson ont le sentiment de vivre en périphérie alors que le quartier est à
l’intérieur de la limite communale. De nombreuses associations sont implantées dans le quartier et des
équipements publics comme le Théâtre Jean Vilar, la Maison pour Tous Léo Lagrange, la Maison pour tous
Louis Feuillade, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau rayonnent à l’échelle métropolitaine. De
nombreux et divers équipements culturels, sociaux et économiques existent dans le quartier et sont autant
de potentiels sur lesquels s’appuyer pour rendre possible des parcours résidentiels, économiques, des
histoires humaines possibles.
Mise à mal par son éloignement et sa grande échelle, la perception du quartier d’ensemble changera avec
une vision à long terme du projet de renouvellement urbain.
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Diagnostic et enjeux du quartier Mosson
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La vision à long terme : Les Mossons
La vision du projet à 2040 s’articule autour des objectifs suivants :
OUVRIR le quartier et l’espace public
En créant 6 cours paysagers d’est en ouest, leviers stratégiques du renouvellement urbain : lieux de vie et
lien avec le grand paysage de la rivière et du Parc Mosson, à la ville et autres communes environnantes.
Ils réaffirment la place de la nature dans le quartier, structurent la base du renouvellement de l’habitat dans
leur accessibilité par l’adressage et leur typologie dans les réhabilitations. Les cours affirment les polarités
existantes sportives, culturelles, naturelles, commerciales en les rendant plus attractives, accessibles,
visibles et complémentaires.
ACTIVER l’économie et l’offre de loisirs
En affirmant 4 polarités d’activités économiques, commerciales, culturelles et sportives qui s’appuient sur le
potentiel des équipements existants et la création de nouvelles structures comme le Centre d’Affaire de
Quartier et la cité artisanale, les commerces au Sud et à Saint Paul, les Halles commerçantes, la
reconversion du stade de la Mosson, les réhabilitations du centre Nautique Neptune, du Palais des sports
Coubertin et le centre Nautique du Lac des Garrigues.
Ces polarités s’inscrivent dans un contexte de mixité fonctionnelle pour assurer la durabilité de leur ancrage
aussi bien dans le territoire qu’à l’échelle du quartier. Elles confortent l’offre des équipements publics et
même les renforcent comme le développement de pôles éducatifs, la recherche d’une continuité dans le
parcours de formation et leur possible diversité en lien avec le territoire du Centre de Formation. Basé sur
les tissus économiques, sociaux et éducatifs, le renouvellement urbain construit, avec les opportunités
aussi bien montpelliéraines que du quartier, un territoire économique engagé, attractif et innovant.
AMÉLIORER la qualité de vie des habitants au quotidien
En adressant l’habitat existant au niveau des rues, en plantant des arbres et en végétalisant les espaces de
stationnements publics et résidentiels, en maillant les espaces résidentiels par de nouvelles voies
publiques, en facilitant les cheminements piétons, en transformant les écoles en pôles éducatifs, en
requalifiant le patrimoine bâti.
Les restructurations, les réhabilitations des logements et des parties communes, la programmation de
services dans l’habitat pour les habitants améliorent le parc social aussi bien que le parc privé dans lequel
des interventions massives sont prévues. Améliorer l’état structurel de l’habitat c’est rendre possible et
favoriser les parcours résidentiels. Améliorer le service du quotidien par la présence des équipements
publics, leur programmation adéquate et juste, rendre lisible et accessible les parcours, c’est redonner
envie de fréquenter le quartier.
CONNECTER le quartier à la ville et au monde
En complétant le réseau des mobilités, en regroupant les services et associations, en inscrivant le quartier
dans une dynamique d’innovation.
Un maillage de proximité plus perméable pour les circulations piétonnes et cycles, intégrées
systématiquement dans le schéma viaire, reconfigure le quartier dans son ensemble. Celui-ci est complété
par un maillage des axes structurant Est-Ouest puis Nord-Sud qui favorise la greffe urbaine au sud du
quartier ainsi que la visibilité du quartier depuis les entrées est et nord.
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Plan guide du projet de renouvellement urbain à l’horizon 2040 : les 6 cours paysagers
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4.2.1.2 Les cours paysagers : leviers stratégiques de la transformation
La vision 2040 restructure le quartier avec la création de 6 cours paysagers, moteurs des transformations
aussi bien sociales, économiques que paysagères.
En 2040, 6 nouveaux cours structurent le paysage urbain d’est en ouest s’appuyant sur la rive de la Mosson
à l’ouest et se raccrochant aux axes de mobilité à l’est. Chaque cours ouvre le quartier en son cœur,
concentre les activités économiques et sociales, intensifie les lieux d’usages et de rencontres, offre de
nouvelles façons d’habiter, de travailler, de se déplacer dans un environnement urbain de qualité. Leurs
largeurs de 50 à 70 m, abondamment plantées et végétalisées, permettent d’intégrer des espaces de
gestion des eaux pluviales, des sols perméables sans entraver les mobilités. Entrées résidentielles, parvis
d’écoles, terrasses de café sont autant de lieux d’usages et de vies donnant sur le cours : habitants et
passagers s’y croisent, s’y arrêtent quelques minutes ou quelques heures.
Les cours se distinguent par leur rayonnement, leur fonction, leur densité de flux, leurs formes urbaines et
leurs relations aux autres quartiers et à la ville de Montpellier.
3 entrées du quartier sont requalifiées : le cours Mosson Sud, le cours des Halles, le cours des Hauts de
Massane. Les 3 autres cours Paillade, Saint-Paul, Malbosc, créent des liaisons inter-quartiers.

Une nouvelle entrée métropolitaine : le cours Mosson Sud
Aujourd’hui
L’entrée principale de la Paillade est marquée par l’échangeur et le rond-point Schuman au sud du quartier.
Une accumulation de voies routières séparent les espaces résidentiels de la Paillade des activités du Parc
2000. Les voiries, les rails du tramway et les parkings occupés les jours de match et les jours de marchés
encombrent l’espace public.
Dans la vision 2040
En réorientant l’entrée du quartier depuis le Parc 2000 à l’est, le cours Mosson Sud donne une dimension
plus urbaine à cette entrée. Il adresse à la fois des espaces économiques, résidentiels et d’équipements le
long d’un même espace. Le centre nautique Neptune réhabilité d’attractivité métropolitaine, le stade de la
Mosson transformé en nouveau symbole sportif et le nouveau Centre d’Affaires de Quartier (CAQ)
déploient l’envergure métropolitaine de ce cours. Le secteur sportif du Parc de la Mosson, programmé
autour de pratiques familiales dans une prairie inondable en lien avec les parcours le long de la rivière La
Mosson alimente cette attractivité.
Dès les premières opérations à lancer avant 2024
Les emprises et parcelles à construire sont libérées étape par étape. La construction des îlots
s’accompagne de celle des espaces publics. Au nord du cours, les copropriétés Pic Saint-Loup et Espérou,
la Tour d’Assas et la partie de la résidence Mercure enjambant l’avenue de Barcelone, sont démolies. Ces
démolitions phasées dans le temps permettent la construction pas à pas d’un nouvel îlot mixte dans sa
programmation en lieu et place de la partie sud de la dalle public du grand Mail. La désactivation du Grand
Mail commence.
Dans son ensemble, les façades du cours sont animés par des RDC actifs : commerces, terrasses, etc.
Le Centre d’Affaires de Quartier, lieu totem de la création d’entreprises est un espace proposant une offre
mixte d’hébergement mais aussi un espace ressource d’accompagnement à la création et au
développement des entreprises (antenne de structures de la création). Outil de développement local, il
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catalyse l’entrepreneuriat et nourrit la dynamique économique du projet global. À destination des résidents,
il constitue également un appui pour créer de l’attractivité et permettre l’implantation d’entrepreneurs
exogènes.
Le long du cours, l’épannelage des nouvelles constructions montent jusqu’à R+6 avec de nouveaux
logements, cadrant la largeur des espaces publics. Dans une ambiance boisée, l’espace public central
propose des jeux dans un léger dénivelé pour gérer les eaux pluviales reliant ainsi les équipements sportifs
remis à neuf au pied du stade : tennis, stade de foot, pétanque, et les parcours de Street Workout du Parc
du Rieutord avec ceux du parc de la Mosson.
Une nouvelle centralité de proximité : le cours Paillade
Aujourd’hui
La dalle du Grand Mail coupe physiquement le quartier d’est en ouest. Ses accès sont peu visibles dans un
environnement complexe de grands ensembles résidentiels. Les parcours piétons depuis la dalle jusqu’aux
commerces avenue de Barcelone, du secteur Pierres Vives jusqu’au parc, sont rallongés.
Dans la vision 2040
Le cours Paillade remaille le quartier d’est en ouest, crée un cœur de quartier, dans une ambiance jardinée
et joueuse en lien avec les équipements existants : la Maison pour tous Louis Feuillade, le groupe scolaire
Heidelberg/Louisville. La démolition des copropriétés Hortus, Font del Rey/Barcelone 2000 continue la
désactivation du Grand Mail. L’habitat est renouvelé en front du cours grâce à la projection des démolitions
de la résidence Jupiter.
La rue de Saragosse se prolonge reliant les groupes scolaires Heidelberg/Louisville de l’autre côté du
Rieutord. Traversé par les deux avenues Louisville et Barcelone, le cours permet des flux piétons plus
directs vers les stations de tramway. De nouveaux logements intermédiaires et collectifs, du R+2 au R+6,
diversifient la façade urbaine du cours. Son épaisseur offre la possibilité de compléter les jeux pour enfants
de tout âge en lien avec les résidences alentours. Les grands ensembles sont fragmentés pour mailler les
espaces publics et pour donner la priorité aux modes actifs. Partie intégrante du cours Paillade, les largeurs
offertes sont abondamment plantées des diverses strates végétales avec le prolongement du cours vers le
parc du Rieutord à l’est et le Parc Mosson Sud à l’ouest.
Une place commerçante et culturelle : le cours des Halles
Aujourd’hui
Une des entrées principales du quartier s’effectue par le rond-point René Char, la rue du professeur Blayac,
nouvellement requalifiée et la rue d’Oxford. Cette dernière nous offre la sensation d’une entrée d’un quartier
essentiellement résidentiel. Hors la halle marchande, la Maison pour tous Léo Lagrange, le Théâtre Jean
Vilar, la mairie de proximité ou encore l’entrée formelle du Parc de la Mosson, sont autant de programmes
d’un cœur de quartier d’attraction plus importante, sans pour autant, offrir la possibilité de se restaurer.
Pilier de la transformation à l’horizon 2024
Le cours des Halles renforce l’entrée de quartier Ouest en s’élargissant par la démolition de la résidence
Saturne, en s’ouvrant au secteur Blayac et en requalifiant son accroche à l’avenue de l’Europe depuis la rue
du professeur Blayac, par l’intégration d’aménagements confortables pour les modes actifs, notamment. Il
se prolonge en formalisant l’accessibilité aux rives de la Mosson depuis la rue d’Oxford au bout du cours
dans le secteur culturel du parc de la Mosson, orienté sur la découverte du patrimoine construit et naturel le
long des rives de la Mosson. Habitants et visiteurs déambulent vers la « place du village » en croisant le
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parvis du nouveau pôle éducatif, les terrasses offertes au pied du nouvel îlot construit (îlot B). Dans une
ambiance très arborée, sous la canopée continue, le marché forain est repositionné au centre. Le cours
offre de nouvelles activités commerciales complémentaires à la Halle marchande dans un esprit de village.
Il intègre la maison du projet dans le nouvel équipement à vocation citoyenne, et propose un adressage
plus visible de la Maison pour Tous et du Théâtre. Les résidences sociales sont requalifiées réadressant les
logements directement depuis la rue et optimisant les entrées des parkings résidentiels.
Une transformation économique et paysagère : le cours Saint-Paul
Aujourd’hui
Cet ensemble urbain est composé en majeur partie d’équipements : le centre des impôts, la poste, le
collège Les Escholiers et le centre commercial. Son entrée, l’adressage des équipements et ses relations
interquartiers, notamment avec la résidence sociale Les Gémeaux, sont obstrués par le passage sous
trémie de l’avenue de l’Europe et les largeurs des voies d’accès très routières.
Dans la vision 2040
La stratégie est de renouer l’ensemble du quartier Saint-Paul avec ses environs aussi bien en termes de
mobilité, de flux des modes actifs d’une rive à l’autre du quartier et des axes inter-quartiers, en se basant
sur l’axe structurant du tramway et l’axe paysager Est-Ouest à compléter, reliant le Parc Malbosc avec le
Parc Mosson Sud. Dans les projets de résidentialisations, les résidences comme celle du Logis des Pins en
concertation avec les résidents, s’ouvrent vers le parc de la Mosson, instaurant déjà cette dynamique. La
vision d’une nouvelle façade « vitrine » du quartier : urbaine, transparente et animée aussi bien depuis
l’avenue de l’Europe que depuis l’arrêt de tramway Saint-Paul est à conforter.
Dans les opérations 2024
L’étude de programmation du quartier aide à la recherche de l’équilibre des programmes urbains avec de
nouveaux logements au centre, représenté dans le plan guide 2040 :
-

la diversification des façades commerçantes / logements / activités / équipements aussi bien le
long du cours que le long de l’avenue de l’Europe,

-

un espace public serein, accessible et ouvert aux alentours.

Une continuité écologique et culturelle : le cours Malbosc
Aujourd’hui
Depuis la rue des Baléares et l’avenue de l’Europe, le quartier des Hauts de Massane présente dans un
environnement « routier » une ambiance de maisons individuelles en copropriété et de grandes tours et
barres de logements privés, front de 11 étages et des parkings de 2 à 3 étages qui obstruent la relation au
Lac des Garrigues.
Dans une vision à long terme, 2040
La définition du cours Malbosc, a pour objectif de renouer ces ensembles au quartier Saint Paul et de
rendre plus perméables les liaisons directes inter-quartiers et avec les parcs Malbosc et de la Mosson.
Partie intégrante du grand paysage, due à la topographie contraignante du site, le cours affirme son identité
écologique sur laquelle se posent des animations culturelles en lien avec la Médiathèque Jean-Jacques
Rousseau, le collège des Escholiers de la Mosson. En créant des parcours pédagogiques pour les familles
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et pour les passionnés de nature, le lien entre les quartiers des Hauts de Massane et de Saint-Paul se
renforce.
La création de traversées paysagères depuis les chemins du parc de la Mosson, de la rue des Baléares,
des grandes résidences au cœur du quartier des Hauts de Massane facilitent les parcours et améliorent
l’atmosphère urbaine. Les habitants profitent alors de l’atmosphère du lac des Garrigues depuis leur rez-dechaussée jusque dans leurs étages.
Dans l’opérationnalité de 2024
Les études affineront les liens Saint-Paul – Hauts de Massane aussi bien dans la programmation que dans
l’aménagement. Ceci nécessite de s’intégrer à la topographie et de travailler avec les habitants pour
réaliser des parcours pertinents et adéquats.
Une nouvelle centralité de proximité : le cours des Hauts de Massane
Aujourd’hui,
Perché sur ses hauteurs, le quartier des Hauts de Massane et encore plus, celui des Tritons, restent loin à
pied et en transports en commun des autres quartiers. La poursuite du premier programme de rénovation
urbaine est engagée avec notamment la livraison à l’automne 2020 des résidences « Tech de Massane »
et « Le Zéphir ».
Dans les opérations à lancer avant 2024
Les opérations de logements sont accompagnées des aménagements d’espaces publics créant le lien
entre nouvelles opérations et équipements existants. Un nouvel îlot de logements et des espaces publics
environnants complètent la première étape de renouvellement urbain réalisée avec le programme
précédent du PNRU.
Dans le projet à long terme, 2040
L’entrée Nord du quartier est reprise depuis le giratoire de Grabels. Le cours des Hauts de Massane
requalifie l’entrée de quartier, relie les équipements existants et projetés en les ré-adressant de manière
accessible depuis la rue. Animé par les activités existantes de la Maison pour tous, des commerces de
l’avenue de Rome et du pôle éducatif intégré des Hauts de Massane, le cours crée une centralité de
proximité. Son opération permet la création de nouveaux logements en lieu et place des écoles
Kurosawa/Gandhi. À l’ambiance jardinée et pédagogique, le cours connecte le parc Mosson et la ZAC
Gimel dans le grand paysage.
Les cours paysagers deviennent les nouveaux cœurs de quartiers, leviers stratégiques pour développer les
« possibles » du renouvellement urbain. Les secteurs prioritaires sont :
-

autour du cours des Halles

-

autour du cours Mosson Sud

-

les opérations finalisant le quartier des Tritons
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4.2.1.3. La transformation du Grand Mail
Aujourd’hui
Le grand mail est une dalle publique de 600 m de long. Les habitants et visiteurs parcourent ainsi du nord
au sud le quartier de la Paillade en hauteur, car l’adressage des résidences se fait par la dalle publique. En
effet, au niveau des rues Barcelone et Louisville, ce sont les entrées des parkings et niveaux souterrains
des résidences sociales et privées accolées à la dalle. Ces stationnements sont complétés par des
parkings privés en pied d’immeuble. Sur la dalle, les promenades sont à l’ombre dans une ambiance de
jardins suspendus. Les micocouliers et les pins de hautes tiges se sont développés grâce à des fosses de
pleine terre. Les jardinières dessinent une mise à distance confortable entre l’allée centrale et les entrées
résidentielles. Certains espaces ont été appropriés par les habitants et l’association Solidarités DOM-TOM
pour créer des jardins partagés.
Actuellement, des voitures accèdent à la dalle publique, et posent des problèmes de sécurité structurelle, la
dalle n’étant pas construite pour supporter cette charge. Seuls les véhicules d’entretien et de nettoiement
au gabarit adapté ont l’autorisation d’y accéder. Certains parkings sous la dalle (Cap Dou Mail et le niveau 2 d’Aiguail Dourbie, par exemple) sont par ailleurs en mauvais état, peu fréquentés, ni sécurisés ou
condamnés et doivent faire l’objet d’une rénovation importante.
Les commerces sur la dalle du Grand Mail et notamment dans sa partie sud, fonctionnent difficilement au
contraire des commerces situés au niveau de la voie : visibles, accessibles et desservis directement par le
tramway autour de la station Stade de la Mosson.
L’enjeu de la transformation du Grand Mail est d’ouvrir cet espace à son environnement, de lui
redonner une échelle plus humaine en conservant ses attraits paysagers. Pour cela, le projet de
renouvellement urbain propose de le fragmenter en 3 parties.
Avec les opérations à lancer avant 2024
Dans sa partie nord jusqu’à la rue de Leyde, la dalle publique offre des animations de jardinage et de
jardins suspendus que le projet développe en requalifiant les revêtements aujourd’hui vétustes et les accès
à la dalle pour une meilleure visibilité des animations depuis les rues Barcelone, Louisville et surtout du
cours des Halles et du Parc Sophie Desmarets, qui y sont directement connectés. Le fait de maintenir le
statut public de cette partie de dalle conservée, facilite la gestion et l’accès du mail aux habitants souhaitant
se rendre à l’Agence d’ACM Habitat, au poste de police ou encore aux locaux de l’association Kaïna TV.
Dans sa partie sud, les démolitions des tours Assas, Pic Saint-Loup et Espérou permettent la construction
d’un nouvel îlot mixte comprenant des logements et RdC actifs. Les entrées résidentielles et terrasses sont
au niveau des rues Louisville, Barcelone et le cours Mosson Sud. Une voie nouvelle est créée et les
parkings restant sous la dalle publique entre les résidences Aigoual Dourbie et Saint-Guilhem I et II au nord
de l’îlot sont rendus publics. La gestion de l’espace dalle restant entre ces résidences demeure publique
dans l’attente de la mise en place d’une gestion inter-bailleurs. Les accès à la dalle existent, ils sont
requalifiés pour une meilleure visibilité et intégration de l’aménagement.
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À l’horizon 2040
Dans sa partie médiane, les démolitions de Font Del Rey, de Barcelone 2000 et d’une partie d’Hortus
permettent la création du cours Paillade qui prolonge la rue Saragosse, depuis le parc du Rieutord à la
rivière Mosson, fluidifiant les parcours piétons et vélos d’est en ouest. La partie nord de la dalle publique est
alors fragmentée à nouveau en deux.
Le renouvellement de la dalle publique du Grand Mail en trois parties dépend d’autres interventions
nécessaires à priori à son déroulement :
- l’adressage des entrées piétonnes des résidences Cap Dou Mail, Plein Ciel, Hortus, Saint Guilhem I et II,
Aigoual Nord, Aigoual Dourbie au niveau des avenues Barcelone et Louisville,
- la restructuration des parkings pour les rendre attractifs aux résidents, libérer l’espace public du
stationnement et sécuriser les parkings sous-terrains : Cap Dou Mail, Aigoual Dourbie et Nord, Hortus,
Saint Guilhem I et II
- ce qui permet de proposer la requalification des avenues Louisville au sud et Barcelone dans sa longueur
dont la modification de la circulation sur Barcelone, devenant alors en sens unique.
Le Grand Mail bordé de ses longues résidences se transforme alors en trois îlots de 220 m au nord,
70 m dans sa partie médiane et 100 m au sud. Les circulations tous modes deviennent faciles et la
perception de l’espace depuis l’espace public « rue » s’agrandit.
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4.2.1.4. La Régénération du parc de la Mosson
La Vallée de la Mosson est une richesse naturelle singulière à Montpellier, son échelle et la qualité de ses
paysages représentent une opportunité unique de transformer le quartier avec une relation au Parc
retrouvée.
Aujourd’hui, la vallée offre un contexte paysager d’échelle territoriale, avec des échelles à articuler de la
proximité jusqu’au potentiel métropolitain au terme du projet. Elle possède divers écosystèmes en
constante amélioration depuis quelques années. Soumis aux aléas du régime hydrographique, le parc
supporte des évènements d’inondation et une inadéquation aux mesures du PPRI et reste isolé du quartier,
sous-utilisé par rapport à ses potentiels. En effet, il offre un patrimoine historique et naturel avec des
mesures de protection. Les pratiques existantes d’usages du parc intègrent des populations aussi bien du
quartier que de la Métropole, de toutes générations avec une diversité de genre faible à développer. Les
ambiances du parc sont affirmées avec une gestion extensive bien conduite, avec des fonctions peu
diversifiées et un manque d’équipements de proximité.
Les enjeux du parc de la Mosson sont d’augmenter son rayonnement en direction des quartiers et
de leur environnement urbain limitrophe en intégrant les contraintes naturelles et les potentiels
d’usage dont :
- L’évolution des épisodes de crues et l’adaptation des écosystèmes,
- Le maintien, l’enrichissement du patrimoine naturel et le renforcement de la continuité végétale dans le
quartier à travers les cours paysagers,
- L’accessibilité et la lisibilité des parcours entre le parc, les quartiers et les nouveaux projets et les
communes voisines,
- Le renforcement du lien social et de la mixité inter-générationnelle et de genres et la diversification des
usages.
Les principes d’aménagement du parc en lien avec les aménagements des cours paysagers et du
renouvellement urbain du quartier de la Mosson sont de :
- relier la trame urbaine à la trame verte et bleue avec la création de porosités entre les secteurs du parc
et les quartiers : les cours paysagers, renforçant la continuité végétale entre le parc Mosson et le parc
Rieutord et améliorant la lisibilité des accès du Parc,
- renforcer les mobilités douces avec la création de deux pistes cyclables, une longeant les berges de La
Mosson et l’autre longeant l’interface entre Parc et quartiers, l’aménagement de deux nouvelles
traversées de La Mosson, une vers Grabels au nord et l’autre vers Juvignac au sud,
- boucler les parcours piétons avec la requalification, le prolongement et les compléments des
cheminements existants en reliant les attracteurs d’usages (arrêts de tram, écoles, équipements sportifs
ou culturels, Halles et centres de vie commerciale) et en les rendant visibles par une signalétique
spécifique,
- affirmer les qualités naturelles avec la restauration et l’enrichissement des strates paysagères existantes
en intégrant le risque d’inondation dans la programmation future du Parc, en communiquant sur ses
richesses patrimoniales et en préservant ses milieux fragiles.
- enrichir la programmation avec l’installation d’un équipement métropolitain par secteur et l’aménagement
d’équipements de proximité en complément des équipements existants des quartiers limitrophes au
regard d’une diversité des usages et des usagers afin de développer la spécificité fonctionnelle des
secteurs du parc
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Ainsi, tout en favorisant son caractère écologique et sa dimension métropolitaine potentielle identifiée au
SCoT et dans le diagnostic faune-flore, la création d’attracteurs d’usages et de cheminements urbains et
naturels relient les parcours du quotidien et exceptionnels entre la rivière, le lac des Garrigues et les
habitants. La carte mentale des habitants et de leurs voisins des quartiers alentours, ayant une perception
aujourd’hui de « trop » grande distance, change. Les chemins pour aller pique-niquer, pour faire les
courses du quotidien, ou aller au théâtre deviennent faciles et accessibles à vélo ou à pied.
L’objectif des aménagements du parc de la Mosson est de faire exister un parc dans un milieu
naturel peu utilisé à ce jour, en proposant une programmation qui permette de l’assurer et l’ancrer
sur son site et dans ses pratiques sur le long terme.
Le parc a été organisé en cinq secteurs opérationnels selon ses caractéristiques paysagères,
programmatiques et urbaines :

Secteur Garrigue
Surface : 49 hectares
Situé entre les Hauts de Massane, Grabels et Juvignac, le secteur Garrigue structure et met en valeur un
carrefour de chemins de randonnée des trois communes. Il donne place également à une promenade
panoramique sur les collines de Grabels et propose la déviation du Chemin de Saint-Jacques pour le faire
rentrer dans le Parc.
Secteur Nautique
Surface : 16 hectares
Situé au nord de la Mosson, le secteur Nautique est consacré aux activités autour du Lac des Garrigues.
Ce secteur crée une connexion paysagère vers les Hauts de Massane, permettant de finaliser la
requalification des quartiers de La Mosson vers la vue sur les collines de Grabels.
Secteur Culturel
Surface : 28 hectares
Situé dans le quartier des halles, le secteur Culturel est orienté sur la découverte du patrimoine construit et
naturel le long des rives de la Mosson. Ce secteur présente des promenades le long des rives de la
Mosson et des aménagements du Parc qui permettent d’intégrer les équipements culturels existants
(théâtre Jean Vilar) et de compléter la programmation culturelle par une scène en plein air et un théâtre de
verdure.
Secteur Sportif
Surface : 40 hectares
Situé dans la partie sud de la Mosson, autour du Stade, des Tennis de la Paillade et du Centre Nautique
Neptune, le secteur Sportif propose des pratiques familiales et sportives dans une prairie inondable et dans
la découverte de la ripisylve. Les aménagements de ce secteur anticiperont le changement d’usage de
cette zone dû aux inondations.
Secteur Bonnier de la Mosson
Surface : 18 hectares
Situé sur l’emplacement de l’ancien domaine Bonnier de la Mosson, actuellement délaissé, le secteur du
même nom propose une ferme urbaine et la mise en valeur de ce patrimoine architectural et naturel
remarquable. Les aménagements de ce secteur anticiperont les risques d’inondations de la zone.
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Les secteurs opérationnels du parc de la Mosson – Source : Coloco
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4.2.1.5. La mise en œuvre du projet par quartiers
Les objectifs programmatiques sont de :
- Diversifier l’habitat avec des démolitions significatives, de nouvelles constructions et des réhabilitations
diversifiées,
- Irriguer le quartier de flux de mobilités diverses et structurer le quartier par les espaces publics dont les
cours paysagers,
- Offrir des équipements publics répondants aux besoins des habitants avec les pôles éducatifs intégrés,
les équipements sportifs et d’autres équipements de proximité,
- Clarifier les domanialités avec des limites simples entre le public et le privé pour une optimiser la gestion
(propreté et sécurité) des espaces résidentiels.
Les premiers leviers : premières opérations de la convention 2020
Le renouvellement urbain commence par l’ouverture des quartiers cours par cours, en englobant leurs
franges urbaines et paysagères. Dans la convention 2020, les premières opérations à lancer avant 2024
sont les priorités du projet de renouvellement urbain à la fois pour rendre le projet opérationnel avec le
cours des Halles mais aussi pour dénouer la complexité de la dépendance des opérations du cours
Mosson Sud. Elles sont déterminantes pour engager le projet aux yeux des habitants, cela préfigura ainsi
un dialogue et la compréhension du projet sur le long terme.

Commencer le cours des Halles
Le cours ouvre de manière visible le quartier à son environnement naturel par l’aménagement d’une rampe
et de gradins paysagers vers les rives de la Mosson. La démolition d’un bâtiment de la résidence Saturne
libère de l’espace pour élargir le cours ce qui permet de repositionner le marché forain à l’entrée et au
centre du quartier des Halles. Le cours se connecte au secteur Blayac, Pierres Vives et Parc 2000 par la
rue du Professeur Blayac via l’aménagement du carrefour et des pistes cyclables. La démolition d’une
partie d’Uranus permet de construire la première tranche du pôle éducatif des Halles (nord). Cette première
construction permet de démolir le groupe scolaire Roosevelt / Boulloche puis de construire la deuxième
tranche du pôle éducatif des halles (sud). Ainsi la démolition des groupes scolaires Joyce / Senghor libère
le foncier nécessaire pour la construction de nouveaux logements (îlot B) au cœur de la « place du
Village », en face de l’arrêt de tram « les Halles » et de la nouvelle place. Aux RDC de ces logements des
commerces complètent l’offre existante, recentrant les activités économiques et commerciales du quartier.
Ainsi, 128 logements sont démolis dans les résidences Uranus, Saturne et Oxford. Les équipements
scolaires sont reprogrammés dans un pôle éducatif intégré avec des équipements d’accueil et d’activités
sportives associées. Cela concerne les écoles élémentaires Roosevelt/van Gogh, les groupes scolaires
Senghor/Joyce, Woolf et Boulloche et la crèche Guiraud.
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Extrait du plan des démolitions le long du cours des Halles – Source : PDV

Programme du cours des Halles
En plus du pôle éducatif, un équipement à vocation citoyenne est programmé dans le bâtiment de
l’URSSAF racheté par l’aménageur, suite au départ des salariés sur un autre site hors du quartier. Il
intègre, entre autres, la maison du projet définitive. Un équivalent de 393 logements est construit le long du
cours des Halles (îlot B) et sur l’emprise du parking existant à l’est de la rivière Mosson (îlots C/D/E/F). Les
résidences Saturne, Uranus, Oxford et Corté font l’objet de réhabilitation et de résidentialisation.
Les aménagements du cours des Halles comprennent ceux du marché, le parvis du théâtre Jean Vilar et la
Maison pour tous Léo Lagrange ainsi que les parkings d’accueil des visiteurs. Les aménagements des
espaces publics du quartier des Halles incluent la requalification et la création des voies autour du pôle
éducatif, la rue de Bari, le prolongement de rue de la Haye, et la nouvelle voie Nord/Sud, mais aussi les
nouvelles voies au niveau des résidences Oxford et la rue Cambridge.
Les aménagements de l’espace public du Grand Mail (revêtement, accès et rampes, aménagements
paysagers) sont intégrés comme aménagements définitifs

Opérations lancées avant 2024 le long du cours des Halles – Source : PDV
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Ancrer le cours Mosson Sud
S’élève en premier lieu un bâtiment (H3) de l’îlot H « Mosson Sud » à l’ouest de la rampe du Grand Mail
afin de relocaliser des commerces existants. S’ouvre ensuite l’ouvrage au-dessus du Rieutord connectant
le sud de la Paillade aux activités du Parc 2000. L’îlot J se construit sur un foncier, occupé actuellement par
un parking, offrant d’autres surfaces commerciales permettant de relocaliser les commerces de la tour
d’Assas. Les démolitions de la tour d’Assas et de la Mosquée, s’exécutent pas à pas pour libérer l’espace à
l’ouest de la station de tramway « Stade de la Mosson ». Le pôle éducatif Mosson Sud, intégré dans l’îlot I,
peut alors se construire pour déménager les écoliers des écoles Renaud/Balard/Bolivar/Neruda.
À chaque étape de construction les espaces publics du cours Mosson Sud se dessinent ainsi que les
nouvelles rues liant les nouveaux îlots aux quartiers et au paysage environnant.
Programme du cours Mosson Sud
427 logements en tout sont démolis dans les résidences sociales Assas, et Mercure et les copropriétés PicSaint-Loup et Espérou. La résidence Mercure est requalifiée et ses espaces extérieurs repris pour
compléter le renouvellement de la façade du cours Mosson Sud.
14 cellules commerciales existantes sont relocalisées sur les 27 existantes. Au rez-de-chaussée des
logements des îlots H, I et J, les surfaces en RDC (commerces et locaux divers) représentent 5 010 m2 de
SDP. Le centre d’Affaires de Quartier (2 000 m2 de SDP) offre services et espaces d’activités économiques
avec la possibilité de s’installer dans la cité artisanale de 2 500 m2 de SDP. Dans ce complexe
ateliers/logements, 21 logements sont proposés. Le long du cours Mosson Sud, un équivalent de 516
logements diversifie l’offre.

Extrait du plan des démolitions le long du cours Mosson Sud – Source : PDV

Les aménagements du quartier Sud incluent la démolition de la rampe sud du Grand Mail et de la
passerelle au-dessus de la rue de Leyde, la création de la nouvelle rue au nord du nouvel îlot mixte H, entre
les avenues Barcelone et Louisville ainsi que les voies créées et requalifiées autour de la cité artisanale et
la requalification des espaces publics du Grand Mail.
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Les aménagements d’espaces publics accompagnent les îlots nouvellement construits. Ils incluent la
suppression du giratoire. Un équivalent de 516 logements est construit le long du cours Mosson Sud.

Opérations lancées avant 2024 du quartier Mosson Sud – Source : PDV

Reconversion du stade de la Mosson
Le projet prévoit à terme une nouvelle vocation pour le stade de la Mosson, en lien avec le projet de
reconstruction d’un nouveau stade dans le Sud-Est de la Métropole. Les réflexions engagées, et qui seront
poursuivies dans le cadre des études de programmation du stade de la Mosson, prévoient d’accueillir des
activités sur le site, tout en diminuant la vulnérabilité de l’infrastructure et les enjeux face aux risques
d’inondations. À cet effet, les simulations hydrauliques existantes sont en cours d’approfondissement pour
alimenter la réflexion liée à la reconversion de l’équipement.
Il est ainsi prévu de démolir les tribunes Sud et Ouest, ce qui permettra, outre l’amélioration notable de la
situation hydraulique, l’ouverture du programme sur le parc de la Mosson et sur le nord du Cours Mosson.
La tribune Nord dispose à l’étage de locaux fermés, facilement réaménageables pour un usage d’activité,
accessible hors zone d’aléa hydraulique. Le maintien de la tribune Est permettra par ailleurs de :
-

Marquer l’avenue Heidelberg par un programme architectural en dialogue avec le quartier,
Bénéficier d’une desserte et d’accès directs depuis l’avenue de Heidelberg,
Préserver la tribune « historique » de la Butte Paillade.

Les locaux créés dans les deux tribunes maintenues se situeront hors d’eau au niveau des loges actuelles.
Poursuivre les opérations dans le quartier Tritons
Les opérations prévues dans la convention 2020 finalisent le projet de renouvellement de l’ANRU 1 et
permettent de compléter la diversification de l’offre de logements sur des fonciers libérés.
La tour d’Alembert de 98 logements a été démolie. Ce sont les relocalisations des associations AKSport et
Uni’Sons qui permettent la démolition du centre commercial en forme de tripode pour reconstruire une
opération de diversification équivalente à 38 logements.
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ExtraitExtrait
du plandu
desplan
démolitions
des démolitions du quartier des Tritons – Source : PDV
dans le quartier des Tritons –
Source : PDV

Dans la continuité du programme précédent, le PNRU, de nouveaux logements complètent les
îlots récemment construits par ACM. En fonction du marché, ce sont des logements
intermédiaires avenue du comté de Nice qui sont proposés. La trame des cheminements piétons
conforte l’existant en augmentant les largeurs des revêtements praticables dans la mesure du
possible avec la topographie. Les nouveaux logements sont ainsi reliés directement au parvis
requalifié de l’école Copernic, au Lac des Garrigues et au parcours sportif proposé dans le parc.

Opérations Extrait
lancées avant
2024des
du quartier
du plan
démolitions du quartier des Tritons – Source : PDV
Tritons – Source : PDV
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Plan guide des opérations à lancer avant 2024
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Les 6 Mossons, se construisent comme :
▪ Une destination nature hors du commun dans la Métropole
▪ Une destination pour entreprendre et consommer autrement
▪ Une destination pour habiter comme nulle part dans la Ville
▪ Un endroit pour vivre, simplement et avec tous les choix possibles.
Avec le projet de renouvellement urbain, toutes les natures de la Mosson s’épanouissent, tous les projets
individuels et collectifs sont rendus possibles.
« Un projet urbain pour ouvrir la Mosson à la nature, aux envies d’entreprendre, au confort du quotidien. Un
projet urbain pour ouvrir d’autres choix, tous les choix. À la Mosson demain, c’est possible, par nature ! »

Vision du cours des Halles

Passagers des villes
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4.2.2. Quartier Cévennes
Annexes A7 schéma des objectifs, A8 Plan guide, A9 Plans diagnostics et projets
Basé sur un préalable à savoir la scission de la grande copropriété des Cévennes en 12 copropriétés
indépendantes soit une copropriété par bâtiment, la stratégie d’intervention a été mise en place suivant
plusieurs axes :

Le parc comme maillage de perméabilité douce
Le cœur du projet vise à renforcer les pratiques existantes issues du plan libre initial afin de valoriser
l’ambiance et les pratiques du parc. Tout un réseau public de cheminements piétons, de parc, de jardins et
de placettes, confortables et sécurisés, sera créé à travers le site de la copropriété, en lien avec les besoins
spécifiques de chaque habitant et usager. Ce maillage est constitué à partir des potentialités paysagères du
site. Outre la conservation et la valorisation de la strate végétale, il est nécessaire d’ouvrir visuellement la
copropriété des Cévennes depuis les axes passants (Rimbaud et Ravas) et de ponctuer ces cheminements
par des nœuds stratégiques (placettes) ou d’accès aux équipements (parvis), en particulier les écoles. Le
tracé s’appuie également sur les infrastructures de transports publics qu’il permet de relier facilement.
L’ensemble de ce réseau est agrémenté d’espaces libres appropriables, comme des jardins partagés ou
d’autres initiatives d’habitants.
Les quatre liaisons majeures sont : le chemin de l’aqueduc, balade interurbaine patrimoniale et majeure, le
chemin des écoles et le chemin du parc au cœur de la copropriété, et le chemin du Puissessaumes,
ruisseau aujourd’hui en partie busé et inaccessible à renaturaliser.
Actions liées aux fondamentaux :
o Requalification du chemin de l’Aqueduc
o Perméabilité piétonne avec les tissus riverains
o Création d’un chemin lisible et sécurisé vers l’arrêt de tramway (Pergola) et entre les arrêts de bus
o Création du chemin de Pereisc (allée piétonne majeure, le chemin des écoles)
o Re-naturalisation du ruisseau du Puissessaumes et création d’un chemin
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Des équipements en interface avec le quartier
L’objectif est de reconnecter les équipements sur les espaces publics majeurs inter-quartier afin de créer
une mixité d’usage.
Aujourd’hui enclavé, le groupe scolaire des Cévennes Daubié/Brès doit retrouver une position centrale dans
les polarités. La démolition puis la reconstruction au plus près de la rue Rimbaud est l’occasion d’envisager
la mutation complète de ce secteur : une façade active le long du chemin de l’Aqueduc (en partie sur une
parcelle privée acquise par la collectivité), un nouveau parvis d’accès permettant un meilleur
fonctionnement, une mutualisation des équipements sportifs, sociaux ou culturels avec le quartier et une
valorisation des terrains libérés pour une opération de diversification par Action Logement.
Le gymnase Jouanique doit également retrouver un rôle de mixité sans toucher au bâtiment : visibilité
indispensable depuis l’avenue Louis Ravas par la création d’un parvis et d’une placette grâce à la
démolition d’une partie de la barre L, accessibilité renforcée par la création d’un cheminement doux
interquartier sur le Puissessaumes, réorganisation de la parcelle.
La maison de quartier Chabrol conserve sa position stratégique d’angle sur le rez-de-chaussée du batiment
L, intégrée sur l’espace public majeur de Ravas. Le local actuel étant fortement dégradé, il fait l’objet d’un
arrêté de péril imminent à l’encontre de la copropriété sur le bâtiment L et sera suivi d’un péril ordinaire
avec préconisation de démolition. La future maison Chabrol disposera de locaux plus importants
(restructurés et en partie neufs) avec un espace extérieur, permettant ainsi de garantir une offre de
services multiples et structurés. Cette opération, majeure pour l’animation et le lien social dans le quartier,
n’est pas financée par l’Agence. Le front commercial sera restructuré et rendu lisible et cohérent.
Les espaces publics joueront également le rôle d’équipement public majeur du quartier : aire de jeux,
terrain de sport, parc linéaire, jardin partagé…
Actions liées aux fondamentaux :
o Restructuration aux abords du gymnase B. Jouanique
o Nouveau pôle éducatif les Cévennes
o Accessibilité et sécurisation des accès au collège Simone Veil
o Accessibilité lisible à l’ensemble MPT Fanfonne Guillerme / crèche Galinéta
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Des accroches urbaines lisibles
La rue Rimbaud et l’avenue du professeur Louis Ravas sont deux grands axes de circulation au niveau
métropolitain avec une densité de flux importante. Ils doivent devenir de véritables boulevards urbains aux
abords du quartier avec une circulation apaisée, une sécurisation des modes doux et une gestion
cohérente des accès et stationnements le long du front commercial. La domanialité publique/privée sera
également clarifiée.
La rue Rimbaud profitera des réflexions en cours sur l’implantation d’un Bus à Haut Niveau de Service
(ligne Métronome) pour intégrer un nouveau profil qui nécessitera une emprise d’espace public plus large
avec des acquisitions foncières aux franges. Il permettra la réorganisation des commerces et des accès à
la copropriété Cévennes.
L’avenue du professeur Louis Ravas, dont le profil sera également impacté par le passage d’une ligne de
Bus à Haut Niveau de Service, reconstituera un front bâti commercial cohérent avec la résidentialisation et
les accès aux bâtiments L et M. La démolition des commerces permettra le réaménagement des espaces
publics et la gestion du stationnement avec une meilleure répartition entre mode actifs et véhicules.
Actions liées aux fondamentaux :
o Placette allée de l’Acqueduc (parvis de l’école)
o Rue Rimbaud : contre-allée et traversée piétonne et piste cyclable
o Requalification des espaces publics du front bâti (Ravas et Rimbaud)
o Acquérir une frange pour redimensionner toute l’interface (parcelle privée au sud du groupe
scolaire existant)
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Habiter le parc
En s’appuyant sur la reconfiguration des domanialités avec un maillage public et des lots privés, le projet
urbain doit permettre l’adressage et la visibilité de toutes les copropriétés afin d’assurer ou de créer un
service public normal. Un accès pour tous sera créé depuis une voie publique qui sera également
connectée à la périphérie sans pour autant être synonyme de flux de véhicules de transit.
La nouvelle domanialité permet à chaque bâtiment d’être individuellement raccordé aux réseaux publics,
elle offre un accès aux véhicules de services et de sécurité et assure une place de stationnement par
logement. Cette résidentialisation nécessitera l’intervention sur les RDC/commerces des « barres », la
reconfiguration de certains halls d’entrée et la démolition partielle de bâtiments dont les ouvrages de
parking (cette dernière est intégrée à la FAT aménagement). Elle devra participer également à l’effort
collectif pour conserver l’ambiance végétale et la renforcer (clôtures, végétalisées voire façades et toitures,
conservation d’espaces de pleine terre et limitation de l’imperméabilisation…). Un accent particulier sera
mis sur la notion d’espace extérieur collectif, appropriation et gestion mutualisées par certains groupes sur
le domaine privé.
Actions liées aux invariants :
o Permettre l’adressage de toutes les copropriétés sur l’espace public et un service public normal
o Rationaliser les stationnements sur la base de 1 place/logement
o Réattribuer des jardins privatifs dans le cadre de la résidentialisation
o Réorganiser les commerces sur rue
o Démolition des dalles de parking O et R, des commerces (extension) du bâtiment L, et partielle des
bâtiments L, N, K et I

cartographie :
Barriquand &
Frydlender
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Des démolitions stratégiques et ponctuelles pour ouvrir le quartier et offrir des échappées
visuelles
Les différentes études et diagnostics démontrent la nécessité d’ouvrir la copropriété en reconfigurant une
armature d’espaces publics lisible et sécurisée.
La création et l’aménagement d’un maillage d’espaces publics structuré nécessite d’affirmer des passages
existants en marquant une ouverture visuelle et physique.
Le passage entre les bâtiments L et M devient un véritable parvis structurant qui crée un lien entre l’avenue
Ravas, le gymnase Jouanique et l’accessibilité aux bâtiments M, L et K. Pour cela, la travée L5 située à
l’extrémité est du bâtiment L doit être démolie.

Dans la continuité de ce nouveau parvis, il est nécessaire de créer un espace public généreux en
connexion avec les équipements à proximité immédiate.
La suppression d’une demie travée du bâtiment K améliore la percée visuelle, redonne des valeurs d’usage
aux espaces extérieurs par la création d’un espace public ouvert et généreux. Elle permet de favoriser une
identification positive des habitants dans leur environnement.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Montpellier Méditerranée Métropole
Version du 28 janvier 2021
Page 55/141

La copropriété manque de connexions à son environnement urbain proche et de voies de dessertes
internes. La création de la voie secondaire Est-Ouest doit être accompagnée d’une visibilité claire et
directe. Afin de répondre à ces problématiques majeures, la démolition de la demi-travée Sud du bâtiment
N est primordiale.

Vue de la travée du bâtiment N à démolir depuis la dalle O (future voie Est-Ouest)

La démolition d’une travée et demie du bâtiment I améliore la perspective visuelle depuis Ravas vers
l’école, supprime le passage sous immeuble et participe ainsi au désenclavement du quartier. Le terrain
libéré permettra d’affirmer la voie de desserte véhicule et les grandes continuités piétonnes.

Vue du bâtiment I depuis la voie n°3 au nord
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Plan des démolitions
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Plan guide PRIR Cévennes
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Article 4.3
sociaux

La description de la reconstitution de l’offre en logements locatifs

4.3.1. Reconstitution de l’offre de logements du PRIN Mosson
Le projet de renouvellement urbain prévoit la démolition de 455 logements sociaux :
98 logements : tour d’Alembert – ACM Habitat
176 logements : tour d’Assas – ACM Habitat
53 logements : démolition partielle Mercure – ACM Habitat
48 logements : démolition partielle Saturne – ACM Habitat
72 logements : démolition partielle Uranus – ACM Habitat
8 logements : démolition partielle Oxford – Hérault Logement
Soit 357 LLS à démolir hors tour d’Alembert dont la démolition a eu lieu en anticipation en 2017.
Le projet prévoit également la démolition de 198 logements dégradés en copropriété :
86 logements résidence Pic Saint Loup
112 logements résidence Espérou
Pour le quartier de la Mosson, la reconstitution concerne donc un total de 653 LLS.

4.3.2. Reconstitution de l’offre de logements du PRIR Cévennes
Le PRIR Cévennes concerne un ensemble immobilier privé de 919 logements. Le projet prévoit la
démolition de 57 logements. 10 à 13 logements pourraient être reconstitués sur site via la transformation de
rez-de-chaussée commerciaux.
47 logements devront être reconstitués hors site au titre de ce quartier.

4.3.3. Identification des opérations de reconstitution
La reconstitution concerne 653 logements pour le quartier Mosson, auxquels s’ajoutent 47
logements pour le quartier Cévennes, soit un total de 700 LLS.
L’évaluation des besoins de logements neufs pour les 6 prochaines années, réalisée dans le cadre de
l’élaboration du PLH, tient compte du nécessaire renouvellement du parc, au-delà des besoins déterminés
par les évolutions socio-démographiques et de la nécessité de détendre le marché. Ainsi, l’objectif annuel
de production de 5 000 à 5 400 logements inclut les logements destinés à participer à la reconstitution de
l’offre, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du NPRU.
La reconstitution de l’offre de logements prend en compte à la fois les logements à démolir dans le parc
social et dans le parc privé d’ici 2024.
Des opérations en cours de lancement seront mises à profit sur les différents programmes de construction
en cours sur le territoire métropolitain. L’essentiel des capacités à mobiliser sont à rechercher sur
l’ensemble du territoire de la ville de Montpellier et de la Métropole à proximité des transports en commun
et des services (cœur de Métropole) pour éviter de concentrer les populations fragilisées dans les seuls
secteurs limitrophes au quartier Mosson. À cet effet, le principe de mobiliser un lot par ZAC active sur la
période (livraisons 2021-2023) est acté. Une liste des programmes a été élaborée et quatre opérations dont
le démarrage est prévu pour fin 2020 ou début 2021 ont été identifiées.
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Les bailleurs mobilisés pour la reconstitution sont :
-

ACM Habitat, qui assure la démolition de quasi-totalité des logements dans le projet,
Hérault Logement, concerné par la démolition de 8 logements et par des travaux de
résidentialisation sur ses résidences situées dans le quartier,
FDI-Habitat, qui est un partenaire de la collectivité en matière de projets de renouvellement urbain,
notamment au travers de son intervention sur les copropriétés.

Répartition de la reconstitution par bailleur :
Bailleur
Nombre de logements
en reconstitution

ACM

Hérault Logement

FDI Habitat

507

60

133

La programmation prévisionnelle des logements, et notamment des logements locatifs sociaux dans les
opérations d’aménagement publiques actives et en cours de programmation, permet de répondre
quantitativement à cette demande. En outre la production du secteur diffus ménagera, par obligation
(servitudes de mixité sociale des PLU, puis du PLUI) un volume au moins équivalent, voire supérieur, de
logements locatifs sociaux.
Au plan qualitatif, l’offre à reconstituer sera à produire notamment sous forme de T2 et grands logements,
pour répondre à la caractérisation du profil des ménages à reloger. Les enquêtes sociales réalisées par la
mission relogement coordonnée par la SA3M, permettent d’affiner la connaissance des ménages à reloger
et adapter l’offre à reconstituer.
La question du caractère abordable des loyers est un axe fort, tel que mentionné dans le document cadre
de la conférence intercommunale du logement sur les attributions, qui interroge les modes de production de
logements locatifs sociaux.
En tant qu’attributaire des aides à la pierre, la Métropole est particulièrement attentive à réguler les prix des
charges foncières sociales et des VEFA, avec un code de bonne conduite imposé aux opérateurs.
S’agissant du prix des loyers, le quartier de la Mosson se caractérise par un fort taux de logements à bas
loyers ; ces derniers représentant 72 % dont 55 % sont des T4 et +.
► Localisation des 700 logements locatifs sociaux reconstitués en ZAC et opérations
d’aménagement, ou en diffus
Les principes de localisation de l’offre reposent sur le souhait de proposer aux ménages l’accès à
l’ensemble des programmes neufs en évitant une période de relogement temporaire.
Une première série d’opérations, portées par le bailleur ACM Habitat avec un démarrage en 2020 a été
proposée et validée par le CE du 27.11.2019, puis validées comme OPPC par le CE dématérialisé du
02.07.2020. Pour chacune de ces opérations, il est prévu de financer 67 % des logements par l’ANRU pour
ne pas fragiliser socialement les résidences, ce qui permettra de proposer une répartition finale de 40 % de
PLAI et 60 % de PLUS sur chaque opération. Ainsi, les opérations présentées en OPPC représentent un
total de 207 LLS, dont 140 financés par l’ANRU (voir Annexe A10 Carte de la reconstitution de l’offre en
LLS) :
Ville de Montpellier :
Secteur Sud : lot 22A1 ZAC Ovalie (27 logements dont 19 ANRU), lot 5E2 ZAC EAI (31
logements dont 21 financés ANRU)
Secteur Est (quartier Port Marianne) : lot E1 ZAC République (79 logements dont 53 ANRU)
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Autres communes du Cœur de Métropole effectivement desservies par le réseau armature de
transport en commun :
Castelnau le Lez : lot 12A ZAC Eureka extension (70 logements dont 47 financés ANRU)
À termes, et en fonction de l’avancement des différents programmes, d’autres opérations seront
identifiées dans les programmes à venir des trois bailleurs concernés sur le territoire Métropolitain.
Dans l’attente, une FAT « réservoir » de 560 ROLS est créée dans le cadre de la présente convention. Elle
correspond à 367 reconstitutions restant pour ACM Habitat, 60 pour Hérault Logement et 133 pour FDI
Habitat.

Article 4.4. Les interventions sur le parc privé
La question du redressement et de la rénovation des copropriétés fragiles ou dégradées, composante
importante des quartiers Mosson et Cévennes, revêt un enjeu important pour la réussite globale du projet.
Les Programmes opérationnels de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) réalisés en
phase protocole ont permis une connaissance fine des copropriétés les plus fragiles (structure du parc, état
de la gestion, des finances, du bâti et du peuplement).
Les quartiers de la Mosson et des Cévennes sont concernés par le « Plan initiatives copropriétés » (PIC)
lancé par le Ministère du Logement et piloté par l’ANAH. Le quartier de la Mosson fait partie à ce titre des 14
sites retenus par l’État à l’échelle nationale et le quartier Cévennes, des sites retenus à l’échelle régionale.
Les dispositifs mis en place pour accompagner le redressement du parc privé sont de deux ordres : une
OPAH-CD signée en juillet 2019 sur le secteur de la Mosson, et un plan de sauvegarde en cours
d’élaboration sur le quartier Cévennes.
Ces deux dispositifs visent à :
- Assainir/améliorer la gestion de la copropriété (gestion des prestations, impayés, contentieux)
- Engager les travaux d’urgence liés à la sécurité des habitants
- Former les copropriétaires à la gestion et à l’entretien de leur patrimoine
- Engager des travaux des programmes de réhabilitation adaptés à chacune des copropriétés en
intégrant dans la mesure du possible un volet lié à la rénovation énergétique.
Le détail des objectifs de l’OPAH figure dans la convention d’OPAH-CD et les objectifs du plan de
sauvegarde sont en cours de définition, et font l’objet d’échanges en atelier ou plénières dans le cadre de
sa phase d’élaboration.
Une convention avec FDI SACICAP a également été signée en juin 2019 pour assurer la faisabilité
opérationnelle des travaux d’urgence, puis des programmes de réhabilitation (préfinancement des aides
publiques et du reste à charge pour les propriétaires les plus modestes).
L’objectif est de mobiliser des dispositifs et des financements exceptionnels permettant une action forte y
compris par le biais de portage de lots au cœur des copropriétés dégradées. Le détail des interventions
prévues sur les logements qui feront l’objet d’un portage est précisé ci-après.
Pour ne pas retarder la mise en œuvre de l’OPAH Mosson, du plan de sauvegarde Cévennes et des projets
de renouvellement urbain, il est proposé de :
-

Poursuivre les acquisitions foncières initiées par la Métropole et son opérateur SA3M en privilégiant
les lots des copropriétés destinés à une démolition. Les dépenses sont prises en compte à compter
du comité d’engagement du 27 novembre 2019. À ce titre, une subvention de 10 M€ a été
accordée par l’ANRU pour traiter en priorité le recyclage foncier des copropriétés Espérou et Pic
Saint Loup de la Mosson, très dégradées et très endettées, indispensable pour la réalisation de la
mutation de la frange sud du quartier Mosson. Ces opérations sont inscrites dans la présente
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convention, sous maîtrise d’ouvrage Métropole, dans l’attente de validation d’un autre montage, qui
fera l’objet d’un avenant pour acter du changement de maître d’ouvrage.
-

Poursuivre l’OPAH-CD de la Mosson selon le calendrier contractualisé et partager la connaissance
acquise des copropriétés pour affiner la stratégie d’intervention sur les copropriétés à redresser, en
élargissant les partenariats possibles pour le portage de lots.

-

Poursuivre l’élaboration du plan de sauvegarde sur Cévennes et cibler les 151 logements qui feront
l’objet d’une convention de portage avec l’ANAH.

-

Poursuivre sur Cévennes, l’acquisition de 57 logements et des locaux d’activités prévus en
recyclage dans les bâtiments K et L, objet de la FAT Recyclage. En outre, celle-ci prévoit :
la transformation de locaux d’activité en logements dans le cadre de la remise à niveau des
rez-de-chaussée (anciennement 1er étage) induite par la démolition des dalles de parkings,
la démolition programmée de travées d’immeubles pour la création de voirie.

-

Mettre en place une instance de gouvernance coordonnée du sujet copropriétés, réunissant la
Métropole et ses opérateurs, l’EPF Occitanie (dont les modalités d’intervention seront précisées
dans l’avenant), les éventuels autres partenaires et les services de l’État, sous l’égide du Préfet,
délégué territorial de l’ANRU, pour le partage de la connaissance sur les copropriétés, le suivi de la
mise en œuvre de la phase opérationnelle à court terme et la réflexion sur les montages
opérationnels futurs, permettant de renforcer la coopération inter-institutions dans le respect des
prérogatives de chaque partie.

Les conditions (nombre, calendrier, rythme, etc) des relogements prévus dans le parc privé, seront définis
en 2021 pour être validés mi-2022 au plus tard.
Dès 2021, une concertation de proximité, avec les résidents de chaque copropriété concernée par
l’acquisition des logements à recycler totalement, doit être mise en place :
-

à la maison du projet, lieu de la concertation et de la co-construction du projet,
avec l’équipe de Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) composée d’un responsable de
missions et de conseillers en économie sociale et familiale,
pour accompagner les propriétaires et les locataires.

Les logements du quartier Mosson et du quartier Cévennes sont à acquérir par la SA3M aménageur de la
Métropole dans le cadre de deux concessions d’aménagement notifiées en janvier 2020.
L’intervention sur les copropriétés du quartier de la Mosson
Les 15 copropriétés verticales du périmètre regroupant 2 203 logements vont faire l’objet d’un suivi
auxquelles se rajoute une 16e copropriété (Barcelone 2000) composée de 15 commerces et de 167
stationnements qu’il est nécessaire de porter pour les besoins du projet. L’annexe C5c présente la synthèse
globale des études réalisées sur ces copropriétés dans le cadre des POPAC et de l’OPAH CD.
En comité d’engagement du 27/11/2019, l’ANRU et les partenaires ont interrogé l’éligibilité de sites Mosson
et Cévennes à une ORCOD-IN, au regard du nombre de copropriétés potentiellement concernées (15 pour
2200 logements à la Mosson et 1 pour 918 logements aux Cévennes), de leur situation sociale et
économique dégradée, de l’ampleur de l’intervention envisagée, de la durée prévisionnelle des opérations
et des enjeux d’aménagement liés au recyclage de certaines d’entre elles. Le CE du 23 novembre 2020 n’a
pas souhaité retenir cette option à court terme.

L’ANRU a demandé que la stratégie d’intervention sur ces copropriétés et le partenariat mis en place pour
la conduite et le financement de ces opérations soient précisés dans le cadre d’un avenant à la présente
convention en 2021.
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Pour mener à bien cette stratégie d’intervention, outre les 10 M€ déjà fléchés pour les copropriétés Espérou
et Pic Saint-Loup, une enveloppe complémentaire maximale de 10 M€, dont l’usage sera précisé dans
l’avenant, a été réservée lors du CE du 27/11/2019 puis confirmé par le CE du 23/11/2020.
Au regard des diagnostics réalisés dans le cadre des POPAC et de l’OPAH CD Mosson, de l’intervention
régulière du service communal d’hygiène et de santé et de la mobilisation de la Métropole et des services
de l’État depuis de nombreuses années, une intervention lourde sur la copropriété Font Del Rey s’avère
primordiale. La situation sociale sur cet immeuble démontre l’urgence à intervenir. À ce jour, la Métropole
en tant que porteur de projet envisage de pré-flécher les 10 millions d’euros supplémentaires sur la
démolition des copropriétés Font Del Rey (immeuble d’habitation) et Barcelone 2000 (commerces/garages)
attenante.
En outre, dans ce secteur, la stratégie d’intervention sur la copropriété de l’Hortus, pour laquelle une
démolition partielle devait permettre de préfigurer l’aménagement du cours Paillade, doit également être
stabilisée pour définir une éventuelle prise en charge dans le cadre de l’enveloppe supplémentaire.
Une réflexion est également en cours sur la résidence du Lac (rue Pierre Cardenal), sur le secteur des
Hauts de Massane, où la stratégie d’intervention nécessite d’être approfondie compte tenu des enjeux
urbains liés à la morphologie du bâtiment et du front bâti qu’elle constitue avec la copropriété Flamant
Rose, des problématiques de sécurité et de la taille des copropriétés.
Parallèlement, un travail est en cours avec l’ANAH pour définir le volume de logements pouvant bénéficier
d’un portage ciblé.
L’intervention sur la copropriété des Cévennes
Pour les Cévennes, la priorité est donnée aux démolitions partielles nécessaires pour le remaillage du
quartier et aux restructurations lourdes des deux premiers niveaux des immeubles K et L avec une
subvention allouée de l’ANRU de 10 M€.
Les acquisitions et démolitions des dalles de parking, tout aussi indispensables à la réalisation du projet,
sont inscrites en opération d’aménagement.
Le désenclavement de la copropriété et son ouverture sur le quartier environnant nécessitent d’ouvrir la
copropriété avec une armature de voies et d’espace publics visibles et lisibles. Pour ce faire, des
démolitions partielles sont nécessaires afin de créer de l’espace public.
En complément des actions du Plan de Sauvegarde, le portage de lots de copropriété est envisagé comme
levier favorisant une gestion autonome et durable des 12 nouvelles copropriétés. Cette action devra
prioriser les acquisitions de lots de copropriétaires endettés auprès du syndicat des copropriétaires, éviter
l’achat par des investisseurs indélicats afin de stabiliser le marché, et apporter à terme une offre diversifiée
de logements réhabilités et isolés thermiquement. Ce travail est en cours avec l’ANAH pour identifier le
volume de logements pouvant faire l’objet d’un portage ciblé.

Ce qui sera déterminé dans l’avenant
La stabilisation de la stratégie d’intervention sur les copropriétés doit intervenir d’ici la fin 2021, en prenant
en compte :
-

La clause de revoyure de l’OPAH-CD Mosson pour partager un premier point d’étape partenarial
sur le dossier,
Une validation en Revue de projet de la stratégie arrêtée, des partenariats mis en place et des
financements retenus.
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Article 5.

Article 5.1

La stratégie de diversification résidentielle et les apports du groupe
Action Logement en faveur de la mixité

La mise en œuvre de la stratégie de diversification résidentielle
5.1.1. PRIN Mosson

Objectif de diversification :
Recréer une diversité de loyers, de typologies, de formes urbaines et architecturales.
Améliorer la performance énergétique des logements.
Les leviers d’intervention :
Un travail sur le parc existant (gammes de loyer, mutations inter-bailleurs, typologie des
logements, surfaces annexes des logements, réhabilitation…) social et en copropriété.
Un travail spécifique sur le parc neuf.
Diversifier l’habitat passe par :
Une offre neuve dans la lignée de l’existant avec quelques ajustements : après les difficultés
rencontrées par la ZAC Pierres Vives, il convient d’apporter des ajustements en termes de prix,
de cibles de clientèles à viser, de méthodes de communication, de prix de production.
Une offre neuve en produit différenciant à destination d’une autre clientèle (seniors et
étudiants).
Une offre via l’habitat existant : la diversification peut également s’envisager sur des segments
touchant à l’offre existante.
Les enseignements à en tirer pour l’offre neuve à la Mosson :
Quand les prix proposés sur le quartier sont proches des valeurs de marché, la part
d’investisseurs au sein des programmes est importante. Plus l’écart est important, plus il
touche les propriétaires-occupants.
Peu importe le quartier et les opérations développées, la majorité des opérations développées
dans ou à proximité des QPV rencontre un plafond de verre autour de 200 K€ par logement.
Les propriétaires-occupants s’orientent très souvent sur des produits du type 3 voire 4, selon
leur budget. Les T2 sont soit vendus à investisseurs, soit connaissent des difficultés de
commercialisation.
Si la cible de clientèle endogène est très restreinte, les programmes qui rencontrent un succès
commercial sont très souvent ceux qui réussissent à proposer des produits dans les budgets
des ménages aisés du quartier.
Mesures mises en place pour favoriser la mobilisation des acteurs :
La mise en place d’un « groupe promoteurs » pour travailler sur la diversification de l’offre :
En parallèle du travail mené sur la définition du projet urbain, la Métropole a
mis en place des ateliers d’échange avec les promoteurs sur la
requalification du quartier. L’objectif était notamment de définir des produits
immobiliers, leurs localisations possibles en fonction des secteurs, et un
phasage de commercialisation, afin de conforter le réalisme de la
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programmation de cette convention. Ce groupe s’est réuni en avril 2018, juin
2018 et janvier 2019.
Objectifs de production de logements en accession et accession sociale au sein du
quartier :
Le projet urbain offre l’opportunité, dès la phase 1, de travailler à la diversification de l’offre de logements
au sein même du quartier ou en limite du périmètre du QPV. L’activation des cours paysagers et des
nouveaux quartiers du Sud Mosson, des Halles et des Tritons, doit contribuer à rendre le quartier plus
attractif et donc de proposer dès la phase 1 des programmes en accession et accession sociale :
-

La transformation du site des Tritons engagée lors du PNRU 2007-2013, a favorisé la
construction de programmes neufs en PLS et PSLA et une diversité de formes urbaines (petit
collectif, individuel et intermédiaire), ayant contribué à rendre le secteur plus attractif. Des
programmes de logements libres intermédiaires et individuels sont ainsi programmés pour
achever la transformation du site.
- Les opérations de démolitions prévues dans le quartier des halles pour conforter le rôle des
équipements et services publics (pôle éducatif intégré, pôle de services au public,
reconfiguration de l’offre commerciale de proximité) représentent une opportunité pour
changer l’image et développer un programme mixte avec du logement collectif et
intermédiaire.
- Au sud du quartier, la démolition de la tour d’Assas et la reconversion du stade de la Mosson
sont autant d’attracteurs du renouveau du quartier, favorables à la réalisation de programmes
de logements collectifs.
- D’une manière générale, le projet tire parti des atouts du quartier pour le rendre plus attractif,
notamment l’aménagement des cours paysagers, la proximité d’espaces naturels
remarquables et méconnus de la population extérieure, la démolition des groupes scolaires
obsolètes par la reconstruction de pôles éducatifs plus ouverts sur le quartier, la
redynamisation des polarités commerciales existantes.
Ces opérations de diversification accompagneront les nombreuses réhabilitations du parc de logement
locatif social inscrites dans le présent projet.

5.1.2. PRIR Cévennes
La stratégie de diversification résidentielle est un axe stratégique du projet de renouvellement urbain. Il se
décline différemment sur les marchés de l’accession et du locatif selon la situation géographique, les
qualités urbaines et paysagères et le diagnostic de peuplement, de santé financière, de viabilité du statut de
copropriété, des typologies et de configuration des différents bâtiments.
Un travail est en cours avec l’ANAH pour un portage ciblé de logements dont le volume reste à stabiliser,
avec pour cible prioritaire les lots de copropriétaires les plus endettés.
Pour assurer la stabilité financière et améliorer la gestion des copropriétés, il est également envisagé
d’intégrer des bailleurs institutionnels.
Enfin, pour diversifier le peuplement une nouvelle offre locative sera proposée, qualitative et à loyer
maîtrisé dans des résidences rénovées, paisibles et desservies depuis l’espace public.
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Article 5.2 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement :
des apports en faveur de la mixité – Quartier Mosson QIN
Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en
amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville visés par le NPNRU.
Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :
à 20 672 m² de droits à construire (surface de plancher développée) représentant 296 logements prenant
la forme de terrains cédés à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à
un ou plusieurs opérateurs(s) du Groupe Action logement auxquels Foncière Logement pourra transférer
ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout type et gamme de produits pourront être développés à
l’exception de logement locatifs sociaux.
Dont :
- 17 512 m² de droits à construire (surface de plancher développée) prenant la forme de terrains cédés à
l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à un ou plusieurs
opérateurs(s) du Groupe Action logement auxquels Foncière Logement pourra transférer ses droits. Sur
ces fonciers aménagés, tout type et gamme de produits pourront être développés à l’exception de
logement locatifs sociaux.
- 3 160 m² de droits à construire (surface de plancher développée), prenant la forme de terrains cédés à
l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à CITE JARDINS, filiale du Groupe Action Logement à
laquelle, par la présente, Foncière Logement transfère ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout type et
gamme de produits pourront être développés à l’exception de logement locatifs sociaux.
Deux des quatre fonciers concernés comprendront des RDC actifs destinés à la relocalisation des
commerces situés au pied de la tour d’Assas et devant l’arrêt de tramway. Ces RDC commerciaux seront
rachetés en VEFA par l’ANCT.
et à 254 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 15,9 % du
nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par l’Agence,
ou le cas échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente
convention pluriannuelle. Ces droits se répartissent en :
- 82 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits
hors QPV,
- 117 droits de réservation correspondant à 17,5 % du nombre de logements locatifs sociaux construits et
requalifiés en QPV,
- 55 droits de réservation correspondant à 20 % du nombre de logements locatifs sociaux requalifiés en
QPV dont le coût serait supérieur à 45000 € par logement.
En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation
accordés à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement
Services et le ou les réservataires et organismes HLM concernés.
Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution
mentionnée à l’article 6 de la présente convention.
Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et
B2 à la présente convention pluriannuelle.
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Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement
prévues par la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être
précisées dans une instruction commune Action Logement – ANRU.
Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de
logements locatifs sociaux seront précisées par la circulaire du ministère chargé du logement,
conformément à la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution définie à l’article 6
de la présente convention.
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Article 5.3 La mobilisation des contreparties pour le Groupe Action Logement :
des apports en faveur de la mixité – Quartier Cévennes QIR
Les contreparties pour le groupe Action Logement visent à favoriser la mixité et la diversité de l’habitat en
amenant une population nouvelle de salariés et ainsi réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville visés par le NPNRU.
Les contreparties mises à disposition du groupe Action Logement au titre de la présente convention
pluriannuelle de renouvellement urbain correspondent à :
à 1 702 m² de droits à construire (surface de plancher développée) représentant 16 logements prenant la
forme de terrains cédés à l’euro symbolique et transférés en pleine propriété à Foncière Logement ou à
un ou plusieurs opérateurs(s) du Groupe Action logement auxquels Foncière Logement pourra transférer
ses droits. Sur ces fonciers aménagés, tout type et gamme de produits pourront être développés à
l’exception de logement locatifs sociaux.

et à 6 droits de réservation de logements locatifs sociaux pour 30 ans, correspondant à 12,5% du
nombre de logements locatifs sociaux dont la construction ou la requalification est financée par l’Agence,
ou le cas échéant par d’autres financeurs (notamment FEDER et LBU), dans le cadre de la présente
convention pluriannuelle.
Ces droits se répartissent en :
6 droits de réservation correspondant à 12,5 % du nombre de logements locatifs sociaux
construits hors QPV,
En amont de la mise à disposition des logements locatifs sociaux visés, ces droits de réservation
accordés à Action Logement Services sont formalisés dans une convention ad hoc entre Action Logement
Services et le ou les réservataires et organismes HLM concernés.
Ces droits de réservation doivent être cohérents avec la stratégie de relogement et d’attribution
mentionnée à l’article 6 de la présente convention.
Ces contreparties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillées respectivement en annexe B1 et
B2 à la présente convention pluriannuelle.
Les modalités techniques de suivi et de pilotage des contreparties en faveur du groupe Action Logement
prévues par la convention tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement du 11 juillet 2018 pourront être
précisées dans une instruction commune Action Logement – ANRU.
Les modalités de mise en œuvre en matière de contreparties sous forme de droits de réservation de
logements locatifs sociaux seront précisées par la circulaire du ministère chargé du logement,
conformément à la convention tripartite et tiennent compte de la stratégie d’attribution définie à l’article 6
de la présente convention.
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Article 6.

La stratégie de relogement et d’attributions

Le document cadre fixant les orientations en matière d’attribution, tel qu’il est prévu à l’issue de la loi égalité
et citoyenneté par l’article L. 441-1-5 du CCH, contient des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les
territoires à prendre en compte pour les attributions et des objectifs de relogement des ménages concernés
par les projets de renouvellement urbain. Ce document est annexé à la présente convention (annexe D1)).
Dans ce cadre, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage concernés par la présente convention
pluriannuelle s’engagent à :
-

En matière de relogement :
‐ élaborer et participer à la mise en œuvre de la stratégie intercommunale de relogement des
ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération de démolition de logement
social, de requalification de logement social ou de recyclage du parc privé liée au projet de
renouvellement urbain,
‐ assurer aux ménages concernés un relogement de qualité prenant en compte leurs besoins et
leurs souhaits, en leur donnant accès à des parcours résidentiels positifs, notamment en direction
du parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, et en maîtrisant l’évolution de leur
reste à charge,
‐ conduire le plan de relogement de chaque opération le rendant nécessaire,

-

En matière d’attributions :
-

à prendre en compte et suivre les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires pour
les attributions de logements sociaux définis dans le cadre de la conférence intercommunale du
logement, en particulier sur les sites en renouvellement urbain.

La convention intercommunale d’attributions, telle que son contenu est défini par l’article L. 441-1-6 du
CCH, décline le document cadre d’orientations en matière d’attribution. Elle porte les modalités de
relogement des ménages concernés par les projets de renouvellement urbain de la présente convention et
précise les engagements de chaque signataire pour mettre en œuvre les objectifs territorialisés
d’attribution.
Pour rappel, le projet de renouvellement urbain porté par Montpellier Méditerranée Métropole prévoit :
- sur le quartier de la Mosson, la démolition de 455 logements sociaux (dont 98 logements de la Tour
d’Alembert déjà démolis dans le cadre d’une opération anticipée) et le recyclage de deux copropriétés
représentant 198 logements, des réhabilitations de logements locatifs sociaux,
- sur le quartier des Cévennes, le recyclage de copropriétés dégradées. L’ensemble immobilier des
Cévennes, composées de logements exclusivement privés, présente des syndicats secondaires en
difficultés de gestion, car ils se heurtent aujourd’hui à un endettement massif du fait d’impayés de
charges de copropriétaires. Le redressement de ces copropriétés passera par une solvabilisation
financière des syndicats de copropriétés notamment par une identification des ménages qui ne seront
pas en capacité de rester propriétaires au regard de leur endettement envers la copropriété et de leur
capacité financière à l’apurer compte tenu de leur revenu. La Mission relogement s’attachera à cibler
les ménages concernés par une inadéquation du logement à la situation familiale (sur-occupation,
sous-occupation, problèmes de santé…).
Ces opérations impactent directement les ménages habitant dans ces logements, et conduiront aux
relogements d’une partie d’entre eux.
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Compte tenu de la durée des temps d’acquisition de lots de copropriété, il est prévu d’organiser ces
relogements en deux phases :
- 2019 – 2022 Phase 1 : Relogement des opérations de démolition de logements sociaux quartier Moson
- 2023 – 2028 Phase 2 : Relogement des opérations de démolition des copropriétés quartier Mosson et
Cévennes
Pour la phase 1, sont concernés uniquement les relogements découlant des 357 logements sociaux restant
à démolir sur le quartier de la Mosson, dont 260 sont occupés au 1er avril 2019 (date de lancement du
comité de suivi des relogements). Au regard de l’occupation de ces logements (nombre de jeunes adultes
logés chez leurs parents), il est estimé une décohabitation à hauteur de 35 % (données qui sera ajustée
après l’enquête sociale). Ainsi, le besoin en relogement durant la phase 1 est évalué à environ 352
ménages. Au regard du calendrier prévisionnel de démarrage des travaux de démolition, il est nécessaire
de reloger 12 ménages par mois d’ici janvier 2022.
En effet, la stratégie générale du relogement vise à concilier les attentes particulières des ménages et ceux
plus larges de la rénovation urbaine.
Les objectifs sont les suivants :
Rendre effectif le parcours résidentiel positif des ménages concernés par les relogements générés
par le projet de renouvellement urbain ;
Réaliser la mixité résidentielle et fonctionnelle dans les quartiers bénéficiant du projet de
renouvellement urbain comme support de la mixité sociale et améliorer les conditions de vie des
habitants ;
Réinscrire les ménages en difficulté sociale dans une dynamique d’insertion par l’orientation vers
les dispositifs d’insertion existants.
La déclinaison opérationnelle de cette stratégie est précisée dans une charte partenariale de relogement
(annexe D4).

Stratégie de relogement
Eléments de cadrage (est imat ion
besoin relogement)
11 avril 2019 : Lancement comité de
suivi relogement
Elaborat ion Charte partenariale de
relogement
Lancement Mission Relogement

Article 6.1

2019-2022 : Phase 1
2023-2028 : Phase 2
Enquète Sociale
Plan de relogement
Mise en oeuvre

Enquète Sociale
Plan de relogement
Mise en oeuvre

Charte partenariale de relogement

Le relogement constitue un enjeu collectif du projet urbain et doit être envisagé de manière partenariale
pour assurer une équité de traitement et la qualité des parcours résidentiels des ménages concernés.
Pour rappel, les relogements s’inscrivent dans un cadre réglementaire et stratégique en matière
d’attributions de logements sociaux et de rééquilibrage social du territoire, prenant en compte :
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-

les obligations réglementaires sur les objectifs d’attributions des logements sociaux de la loi
Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 et de la loi Elan du 23 novembre 2018,

-

la stratégie locale en matière d’attributions des logements sociaux, définie par le document
cadre de la Conférence intercommunale du logement (CIL), dont les modalités d’application sont
précisées dans la Convention Intercommunale d’Attribution,

-

les attentes de l’ANRU.

La CIL de Montpellier Méditerranée Métropole, co-pilotée par son Président et M. le Préfet, a :
-

adopté son Document Cadre le 29 janvier 2019, approuvé le 22 mars 2019 en Conseil
Métropolitain, et par M. le Préfet de l’Hérault,

-

et donné un avis favorable le 4 juillet 2019 au projet de Plan partenarial de gestion de la
demande et d’information des demandeurs (PPGDID) et à la Convention intercommunale
d’attributions (CIA), approuvée le 23 juillet 2019 en Conseil Métropolitain (annexe D1).

Les travaux d’élaboration de ces documents ont permis à l’ensemble partenaires (communes, bailleurs et
réservataires) d’acter les grands principes du relogement dans le cadre du NPNRU Mosson-Cévennes :
relogement à l’échelle métropolitain et inter-bailleurs, priorisation des relogements sur l’ensemble des
contingents réservataires, etc.
Ces principes ont été consolidés lors de la réunion de lancement du comité de suivi du relogement du
1er :avril 2019, co-pilotée par son Président et M. le Préfet. Elle a permis d’estimer les besoins en
relogement et de définir les modalités d’organisation des relogements.
Afin de formaliser et de sécuriser la démarche d’accompagnement des ménages concernés par les
relogements, une charte partenariale, signée le 15 juin 2020, vise à mettre en place un dispositif de
relogement inter-bailleurs, essentiel pour concilier les objectifs liés :
-

aux parcours résidentiels positifs des ménages à reloger (prise en compte de leurs besoins, de
leurs capacités financières, etc.),

-

aux contraintes techniques nécessitant la réalisation de ces relogements dans un calendrier
déterminé,

-

et aux enjeux de mixité sociale et d’équilibre du territoire.

Cette charte partenariale de relogement (annexe D4) définit le cadre général de référence pour tous les
acteurs du relogement : Montpellier Méditerranée Métropole, État, bailleurs et réservataires.
Elle définit notamment une clef de répartition des relogements à réaliser durant la phase 1 par bailleur.
Ainsi durant cette phase, ciblant les relogements à effectuer dans le cadre des opérations de démolition de
logements locatifs sociaux sur le quartier de la Mosson, il est convenu que le bailleur ACM Habitat assurera
50 % des relogements effectifs (attributions suivies de baux signés), et que les 50 % restants seront
réalisés par les autres bailleurs du territoire. Leur mobilisation se fait sur la base d’objectifs de relogements,
estimés au regard de la taille de leur parc sur le territoire intercommunal, de la rotation de ce parc et des
logements devant être livrés avant décembre 2021.
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Il est donc envisagé la répartition suivante :

Nb de ménages à
reloger

Part des relogements

ACM

176

50,00%

Hérault logement

31

8,75%

CDC habitat social

31

8,72%

FDI Habitat

28

8,03%

Promologis

27

7,70%

Erilia

22

6,15%

SFHE

12

3,42%

Un toit pour tous

9

2,55%

3F Occitanie

7

2,02%

ICF

5

1,49%

Patrimoine SA

2

0,70%

La Cité Jardins

2

0,46%

352

100%

TOTAL

Il est à noter que la charte partenariale de relogement constitue un socle commun et partagé
d’engagements, qui seront déclinés dans un plan de relogement. Ce plan sera élaboré après réalisation
d’une enquête sociale, permettant d’affiner la connaissance des besoins de chaque ménage, et de mettre
en regard les demandes identifiées avec l’offre mobilisable. Il viendra décliner opérationnellement la charte
de relogement pour chaque opération de relogement dont le suivi est assuré au travers d’un tableau de
bord commun.
Au 1er juillet 2020, 40 % des enquêtes sociales ont été réalisées (soit la quasi-totalité de la résidence
Uranus et presque 60 % de la Tour d’Assas).
Les premiers résultats montrent que 80 % des ménages à reloger relèvent des plafonds PLAI, et
permettent de qualifier les besoins en typologie (31 % de T2, 30 % de T3, 22 % de T4, 16 % de T5 et 2 %
de T6).
Concernant les communes de relogement souhaitées, 27 % des ménages souhaitent uniquement la ville de
Montpellier, 54 % à Montpellier ou dans des communes de la Métropole, et 19 % veulent être relogés
uniquement dans des communes de la Métropole (hors Montpellier).

Article 6.2

Organisation de la Mission relogement

Montpellier Méditerranée Métropole, porteuse du projet de rénovation urbaine, a décidé de confier à la
SA3M le soin de faire réaliser, en son nom et pour son compte l’AMO de pilotage et de coordination des
relogements.
Ainsi, la SA3M réalise l’assistance à maîtrise d’ouvrage correspondant au pilotage et la conduite de la
Mission Relogement avec les différents partenaires (bailleurs, collectivités, prestataires, ménages,
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partenaires financeurs) et le suivi des familles et des propositions qui leur auront été faites (élaboration de
tableaux de bord de suivi des relogements, dont fichier RIME). Elle assure l’animation de la Cellule
technique de coordination du relogement.
Dans ce cadre, la SA3M a nommé une coordinatrice relogement chargée :
de la mobilisation des différents bailleurs et contingents pour le rapprochement entre les
demandes et les offres de relogement (désignation des candidats par logement),
de la mobilisation des différents partenaires pour le respect des plannings et délais de
relogement en cohérence avec les plannings opérationnels,
du montage des partenariats professionnels pour favoriser la réalisation et le suivi du
relogement des ménages.
De plus, la SA3M s’est adjoint par marché l’appui de deux Conseillères en économie sociale et familiale
(CESF), qui sont notamment chargées de :
réaliser les enquêtes sociales auprès des ménages,
expliquer les conditions du relogement (charte de relogement),
monter des dossiers administratifs complets de demande de logement,
accompagner le ménage depuis la remise de l’offre après passage en CAL jusqu’à la visite
du logement,
suivre les modalités du relogement, dont l’accompagnement des ménages lors des
formalités de déménagement (adapté à la capacité des familles à réaliser par elles- mêmes
les démarches), à savoir transfert du dépôt de garantie, changement d’adresse, contact
avec les différents opérateurs de réseaux (gaz, électricité…), démarches auprès de la CAF,
mise en place des mesures nécessaires en cas d’accompagnement adapté (personnes
âgées, situation de handicap, familles très nombreuses notamment),
réaliser le suivi post relogement durant 6 mois.
La Mission Relogement est installée à la Maison du projet, située au cœur du quartier Mosson, et assure
ainsi le travail de proximité avec les ménages à reloger (rendez-vous au domicile des familles, etc.).
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Article 6.3

Instances liées au relogement
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Article 6.4

Accompagnement et suivi post-relogement

Les CESF de la Mission relogement suivent chaque ménage sur les différentes phases du processus de
relogement :
-

Identification et qualification du besoin de relogement par le biais d’un diagnostic social du ménage et
d’une visite du logement. Cette étape essentielle permet de définir le projet résidentiel de l’ensemble
des occupants avec identification des besoins de décohabitation éventuels, les typologies en fonction
de la composition familiale, les capacités budgétaires des ménages et les localisations géographiques
souhaitées (proximité des lieux de travail, d’un établissement de santé, ou autre besoin identifié). Ces
éléments permettront d’établir le plan de relogement par opération.

-

Recherche de logements adaptés via notamment la mobilisation de l’ensemble des bailleurs sociaux
intervenant sur le territoire de la Métropole conformément aux engagements de la CIL et dans le cadre
d’un dispositif partenarial inter-bailleurs (Charte partenariale de relogement). Pour chaque offre faite,
les intervenants sociaux seront attentifs à présenter le quartier proposé (équipements de proximité,
services commerces, transport en commun), à présenter l’offre éducative maternelle, primaire, collège,
lycée en fonction de la composition familiale du ménage et à co-construire avec le ménage le budget
financier lié au logement.

-

Accompagnement à l’emménagement du ménage : signature du bail et états des lieux d’entrée et de
sortie éventuels. L’intervenant social s’assure de la bonne ouverture des droits à l’allocation logement,
de l’inscription scolaire des enfants, de la mise en place des contrats d’énergie y compris des
tarifications sociales le cas échéant et du repérage des partenaires sociaux du secteur. Cette étape
s’accompagne d’une aide budgétaire afin de financer le dépôt de garantie, le déménagement,
l’ouverture et la clôture des contrats d’énergie et tout autre besoin identifié et validé dans le cadre du
diagnostic social. L’ensemble de cet accompagnement social est précisé dans la charte partenariale
de relogement.

Le relogement ne se termine pas le jour du déménagement ; un suivi post relogement à six mois est
effectué. Il permet de détecter d’éventuelles difficultés liées au relogement, et de proposer d’orienter le
ménage vers un dispositif adéquat.
Suite à leur installation dans les nouveaux logements, les ménages auront de façon systématique, une
visite de courtoisie afin de s’assurer, dans les six mois, de la bonne intégration du locataire dans son
logement et son environnement.
De plus, les ménages qui seront relogés sur site bénéficieront d’actions d’accompagnement aux nouveaux
usages :
-

Actions d’accompagnement aux écogestes : les ménages concernés auront soit intégré un nouveau
logement soit bénéficié de travaux de réhabilitation thermique. Cette étape est l’occasion d’apporter
une information et une sensibilisation aux écogestes. Un intervenant se déplacera à domicile pour
constater les pratiques et travailler avec le ménage sur les nouveaux usages visant à réduire les
charges énergétiques et d’eau et réduire leur impact environnemental (gestion des déchets).

-

Actions d’accompagnement au bien vivre ensemble : le projet urbain et la revalorisation des espaces
extérieurs et collectifs ne pourront s’accompagner d’une amélioration du cadre de vie qu’avec une
action spécifique auprès des usages. Cette action doit permettre de faire connaître les règles
s’appliquant à tous : règlement de copropriété et charges collectives, respect et usage des espaces
collectifs, respect de la tranquillité de chacun, le fonctionnement des équipements communs, repérage
des espaces de collecte, de stationnement autorisé et les usages évitant la prolifération des nuisibles
(pigeons, rats, blattes…). Cette action pourra également s’adresser aux ménages relogés hors site afin
de favoriser leur intégration dans leur nouvel environnement.
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Article 6.5

Stratégie d’attribution Métropolitaine

Le Document-cadre de Montpellier Méditerranée Métropole a été adopté par la Conférence
Intercommunale du Logement de Montpellier Méditerranée Métropole, qui s’est réunie le 29 janvier 2019 et
approuvé par le Conseil de Métropole à l’unanimité le 22 mars 2019.
Ce document cadre comporte trois orientations :
-

Orientation 1 – Organiser un accueil plus équilibré des
métropolitaine de manière concertée avec tous les partenaires

populations

à

l’échelle

-

Orientation 2 – Faciliter les parcours résidentiels des ménages prioritaires, des ménages
relogés dans le cadre du Renouvellement Urbain et des ménages en situation de mutation

-

Orientation 3 – Accompagner la politique d’attribution en travaillant sur l’attractivité du parc
et le cadre de vie

La mise en œuvre opérationnelle du document cadre des orientations de la CIL a été définie dans la
Convention Intercommunale d’Attribution, approuvée en Conférence Intercommunale du logement le
4 juillet et en Conseil Métropolitain le 23 juillet 2019.
La Convention intercommunale d’attribution (CIA) de Montpellier Méditerranée Métropole est conçue
comme une feuille de route partenariale, permettant d’affiner les stratégies de peuplement au fur et à
mesure que les acteurs acquièrent et partagent une meilleure connaissance de la situation actuelle et des
leviers possibles, conformément à l’ambition partagée d’une « montée en compétence collective ».
À la suite d’un travail partenarial dédié à son élaboration, la Convention Intercommunale d’Attribution des
logements sociaux de Montpellier Méditerranée prévoit :
D’une part, des objectifs quantifiés et territorialisées des bailleurs et contributions des réservataires, avec :
L’engagement des bailleurs à consacrer au moins 50 % de leurs attributions en quartiers
prioritaires de la politique de la ville (et ancienne Zone urbaine sensible) aux ménages du 2 e, 3e et
4e quartile. Les titulaires des droits de réservation s’engagent à contribuer à cet objectif dans le
cadre de la gestion de leur contingent.
L’engagement des bailleurs et des titulaires des droits de réservation à consacrer au moins 25 %
de leur contingent aux publics prioritaires, dont 5 % minimum pour les publics relevant de la priorité
1, 2 et 3 du Plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes
défavorisées (PDAHLPD).
D’autre part, des mesures favorisant l’atteinte des objectifs, comme :
La labellisation par les bailleurs des priorités 4 du PDALHPD, et une définition élargie de ces
publics intégrant les personnes âgées précaires rencontrant des difficultés de maintien dans leur
logement, les actifs précaires rencontrant des difficultés d’ordre financier pour se loger dans le
privé et les demandes de mutation prioritaires
La création d’instances de coordination (commission « situations complexes », commission
« résidences à enjeux »)
Le développement d’outil de connaissance partagée et d’évaluation (atlas du logement social et de
son occupation)
Et l’animation de travaux partenariaux dans le cadre de la CIL sur la fiabilisation de la donnée, les
bonnes pratiques des CAL, la gestion en flux des contingents et la politique des loyers.
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Article 6.6

Objectifs locaux de relogement (neuf, hors QPV, etc.)

Le relogement doit s’inscrire dans une démarche résidentielle positive correspondant aux choix et aux
possibilités financières du ménage. Les besoins et les capacités financières du ménage seront examinés
aux vues des prescriptions établies par l’ANRU dans son règlement général pour leur assurer des
relogements de qualité.
Pour cela, la Charte partenariale de relogement précise les modalités de calcul du reste à vivre (seuil
d’alerte à 7 €/jour/UC), du taux d’effort (seuil d’alerte à 33 %) et du reste à charge. Conformément au
règlement général du NPNRU, des seuils de références de maîtrise du reste à charge à ne pas dépasser
seront définis après la réalisation des enquêtes sociales.
De plus, le relogement doit être l’occasion de privilégier le lieu du relogement souhaité par le ménage tout
en garantissant une mixité sociale.
Montpellier Méditerranée Métropole compte 12 QPV, tous situés sur la ville de Montpellier. Ils regroupent
10 739 logements locatifs sociaux et représentent 42 % du parc total de logements de Montpellier. Le
quartier de la Mosson représente à lui seul 43 % du parc de l’ensemble des QPV (soit 4 574 LLS).
Pour rappel, l’article L. 441-1 du CCH dispose qu’au moins 25 % des attributions annuelles suivies de baux
signés, pour des logements situés hors QPV, doivent être consacrées à des demandeurs du premier
quartile ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.
Ainsi, afin de favoriser le relogement des ménages « ANRU » hors des QPV, la Convention
Intercommunale d’Attribution prévoit qu’au moins 5 % des attributions annuelles hors QPV soit consacré au
relogement, ce qui pourra représenter entre 60 et 65 % des relogements.
De plus, les ménages des logements devant être démolis dans le cadre du NPRU bénéficient d’une priorité
de relogement locale au titre de la priorité 2 du plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées de l’Hérault (PDALHPD).
Et en vue de favoriser un meilleur équilibre des relogements des ménages « ANRU » dans le parc neuf ou
conventionné depuis moins de 5 ans, il est proposé que 30 % des relogements soit réalisé dans ce parc.

Article 6.7

Focus sur la stratégie de peuplement du quartier Mosson

Le quartier de la Mosson présente :
- une sur représentation des grandes familles. Ce profil familial induit également une population plus
jeune, en dépit de l’ancienneté du patrimoine,
- une fragilité sociale très marquée, avec 79 % des ménages éligibles au PLAI. Deux tiers des
ménages ont des revenus inférieurs à 40 % des plafonds, contre 47 % dans la métropole. Le taux
d’emploi est très faible, avec 24 % des majeurs actifs, contre 38 % au total sur la métropole,
- une tendance à la paupérisation constatée, avec 80 % de ménages sous les 40 % du plafond, et
une représentation plus importante des personnes âgées parmi les emménagés récents.
Ainsi, dans le cadre du NPNRU du quartier de la Mosson, les partenaires s’attachent à construire une
stratégie pour parvenir, à long terme, à rétablir une mixité d’occupation au sein du quartier.
Cette stratégie passe par une reconquête progressive de l’attractivité des différents secteurs du quartier
dans l’objectif d’attirer une population plus mixte.
Pour cela, des résidences à potentiel ont été identifiées sur le quartier pour attirer une population nouvelle,
venant de l’extérieur, qui contribue à changer l’image et l’ambiance des secteurs concernés.
Le principal objectif est d’ouvrir le quartier à des ménages ayant un lien avec l’emploi. Néanmoins, le critère
du seul lien avec l’emploi n’apparaît pas suffisant dans la mesure où, au sein des fichiers de demande, les
travailleurs très occasionnels et/ou avec des revenus très faibles sont nombreux.
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Ainsi, les ménages seront ciblés, dans un premier temps, en raison de leur lien avec l’emploi (stabilité) et
des critères de ressources :
-

« Petit ménage » de 0 ou 1 enfant : à minima Q3/Q4

-

« Grand ménage » de 2 enfants et + : CDI et CDD temps complet, sans distinction de niveau de
revenu

Des projets de création de résidence senior ou d’adaptation de logements au vieillissement étant en cours,
les retraités extérieurs au quartier peuvent également constituer une cible intéressante (retraités : à minima
Q3/Q4). Le niveau d’équipement, de services et de sécurité sera déterminant pour attirer ce public.
En parallèle de l’objectif de faire venir de nouveaux ménages en emploi, la stratégie de peuplement à
l’échelle de la Mosson prévoit de mettre en œuvre les conditions pour conserver au sein du quartier, dans
les résidences à potentiel, les ménages qui souhaitent ou doivent déménager (demandes de mutations ou
relogements) et dont le profil social favorise la mixité sociale du quartier. Néanmoins, en raison du volume
de ménages à reloger dans le cadre du NPNRU, la priorité sera donnée aux relogements par rapport aux
mutations.
Pour cela, au-delà de l’argumentaire à développer sur l’attractivité des logements et du cadre de vie
proposé dans les résidences à potentiel, des mesures incitatives peuvent être proposées aux ménages
ciblés pour déclencher leur choix (concertation sur des aménagements dans les logements, incitations
financières).
Pour finir, il sera nécessaire de veiller à l’articulation de la stratégie de peuplement avec toutes les
composantes du projet urbain. Au-delà des interventions sur le bâti, essentielles pour redonner une
attractivité dans certains secteurs et à donner envie aux ménages de revenir sur le quartier, d’autres
interventions sur les équipements et le cadre de vie sont prévues dans le projet, à proximité des résidences
à potentiel. Dans l’appréciation des habitants sur la qualité de vie dans les quartiers, deux thématiques
ressortent de manières très prononcées : les écoles et la sécurité. Elles sont de nature à contribuer
significativement à l’attractivité résidentielle de ces résidences à potentiel.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Montpellier Méditerranée Métropole
Version du 28 janvier 2021
Page 78/141

Article 7.

La gouvernance et la conduite du projet

Montpellier Méditerranée Métropole est compétente notamment en matière de renouvellement urbain et de
politique de la ville.
Le pilotage stratégique du NPNRU s’appuie sur les instances de pilotage du contrat de ville.
La gouvernance du projet s’organise à deux niveaux :
Le pilotage stratégique du NPNRU Mosson et du PRIR Cévennes relève de la Métropole
porteur du projet en lien étroit avec la Ville et s’inscrit dans le Contrat de ville signé le 10 juillet
2015.
En ce sens, les missions principales du porteur de projet sont les suivantes :
Animer le partenariat avec les maîtres d’ouvrage et les financeurs
Articuler le NPNRU avec les autres dispositifs, notamment le contrat de ville, l’ATI, la convention
quadriennale Région Occitanie/Métropole…
Assurer le suivi et l’animation de la charte de relogement
Définir et piloter la gestion urbaine et sociale de proximité
Assurer le suivi financier et administratif lié aux demandes de subvention
Initialisation et conduite de l’ensemble des procédures d’urbanisme, aménagement,
environnement, financière…
Pilotage des mandats-concessions et contrôle du cadre « in house ».
Le porteur de projet reste garant du respect des objectifs à atteindre, des délais de réalisation et du plan de
financement, au titre de la contractualisation avec l’ANRU.
Le pilotage opérationnel relève de la SA3M, sa SPL (soumise au contrôle analogue du « in
house »), au titre des mandats d’études qui lui ont été confiés pour le protocole de préfiguration et
des 2 concessions d’aménagement, notifiées en janvier 2020, où sont définies les missions
concédées par la Métropole sur les périmètres des 2 projets Mosson et Cévennes, dont la
coordination avec les bailleurs sociaux maîtres d’ouvrage (ACM, Hérault Logement, Erilia et
SFHE).

Article 7.1

La gouvernance

Le partage des responsabilités entre la Métropole et la Ville est organisé de la façon suivante :

Le pilotage stratégique du PRIN Mosson et du PRIR Cévennes
Le partage des responsabilités entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier s’est
organisé depuis l’évolution des compétences intervenue à l’automne 2017 et la déclaration d’intérêt
métropolitain des nouvelles opérations d’aménagement. Ainsi, la Métropole, porteur du projet en lien étroit
avec la Ville de Montpellier et compétente en matière d’opérations de renouvellement urbain, a
contractualisé au titre du NPNRU.
Quatre instances hiérarchisées structurent le dispositif de pilotage stratégique du PRIN Mosson et du
PRIR Cévennes : Comité de pilotage, Comité des financeurs, Revue de projet ANRU, Comité de pilotage
stratégique du NPNRU.
Les deux premières relèvent du Contrat de Ville.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Montpellier Méditerranée Métropole
Version du 28 janvier 2021
Page 79/141

► Comité de pilotage
Co-présidé par le Président de Montpellier Méditerranée Métropole-Maire de Montpellier et le Préfet de
département-Délégué territorial de l’ANRU, il est composé de quatre collèges :
Le collège des partenaires publics,
Le collège des acteurs de l’économie et de l’emploi,
Le collège des partenaires publics de la cohésion sociale et du renouvellement urbain,
Le collège des conseils citoyens.
Il définit annuellement les enjeux territoriaux et les orientations stratégiques, valide le projet territorial
intégré, le contrat unique et les bilans annuels et arbitre les choix politiques et financiers.
► Comité des financeurs
Il est programmé une fois par an et est composé de la Métropole, l’État, la Région, le Département, la Ville,
la CDC et la CAF. Cette instance permettra d’informer et de s’assurer de la validation du déroulement du
projet et de ses cohérences dans le temps et sera en particulier le garant de la mobilisation des
financements de droit commun.
Les deux suivantes sont spécifiquement mises en place pour les PRIN Mosson et PRIR Cévennes :
► Revue de projet ANRU
Il s’agit de l’instance de suivi de projet NPNRU, réunissant les signataires de la convention. Ces réunions
sont organisées annuellement à l’initiative du Délégué territorial de l’ANRU qui émet ses observations
sur le suivi du programme. Il s’agit de présenter l’avancement général de l’opération.
► Comité de pilotage stratégique du NPNRU
Rencontre bimestrielle entre le Maire-Président et le Préfet de département sur la base du Comité
de pilotage Directions.
Comité de pilotage Directions Préfecture/Métropole/DDTM/SA3M bimestriel. Il prépare les
rencontres Maire-Président et Préfet de département.
Le pilotage opérationnel du PRIN Mosson et du PRIR Cévennes
Trois instances structurent le dispositif de pilotage opérationnel spécifique au PRIN Mosson et au PRIR
Cévennes. Ce dispositif se déroulera autant que possible dans chacune des 2 maisons du projet.
► Comité technique
Le comité technique, qui se réunit 3 à 4 fois par an, assure un suivi technique entre partenaires plus
rapproché du programme. Il prépare les décisions des revues annuelles (COPIL, Revue de projet). Il s’agira
d’établir un reporting intermédiaire sur la base des comités de suivi-groupes thématiques, qui comportera
les mêmes éléments de suivi que le reporting au comité de pilotage stratégique. Lors des comités
techniques, seront notamment identifiés les points à soumettre à validation du comité de pilotage. Par
ailleurs, les évolutions de planning seront analysées, en vue de proposer des arbitrages.
Pour suivre les projets du quartier Mosson et du quartier Cévennes, deux comités spécifiques sont mis en
place. Copilotés par les chefs de projet Métropole et SA3M, ils réunissent les directions de l’ensemble
des signataires de la convention des maîtrises d’ouvrage (Ville, Métropole, SA3M, bailleurs), la DDTM,
l’ANRU, l’ANAH, la Préfecture, la MOE urbaine, les partenaires financiers (Région, Département, CDC), les
partenaires sociaux, Mission relogement, insertion et GUSP…
► Comité de suivi / Groupe thématique
Le comité de suivi, qui se réunit 5 à 6 fois par an, est l’instance de suivi opérationnel du programme. Il
assure la coordination technique et opérationnelle des programmes, organise les échanges entre les
différentes maîtrises d’ouvrage, s’assure du respect des calendriers, des éléments financiers, articule le
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dispositif d’insertion par l’activité économique des habitants et relaie l’association des acteurs économiques
et les investisseurs privés potentiels.
Il a pour objectif de présenter/travailler sur l’avancement, de définir les actions à engager entre deux
comités. Les sujets plus techniques y sont abordés.
Le comité de suivi remonte les sujets à traiter en pilotage stratégique mensuellement et en Comité
Technique trimestriellement.
Il peut prendre la forme d’un groupe de travail thématique si son ordre du jour est centré sur un
thème spécifique défini suivant l’évolution de la mise en œuvre du projet (Insertion, GUSP…) ou pour des
sujets ponctuels avec le maître d’ouvrage concerné.
► Atelier Conseils citoyens
Des ateliers réguliers seront programmés avec les conseils citoyens en lien avec l’avancement des projets
et en coordination avec le contenu proposé dans les maisons des projets Mosson et Cévennes. Ces
ateliers sont pilotés par la Métropole et la Ville.
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Article 7.2

La conduite de projet

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes
opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, Montpellier Méditerranée Métropole
conduit le pilotage stratégique du projet et missionne sa SPL pour le pilotage opérationnel du projet.
Elle mobilise pour cela :
-

la Mission rénovation urbaine au sein de la Direction de l’Habitat et des parcours résidentiels
(DHaPaR) mutualisée Métropole/Ville

-

la Société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M), au travers de sa
Direction de l’Aménagement, de la construction et du renouvellement urbain, et en particulier de sa
Direction Renouvellement urbain, via deux concessions d’aménagement.

Pour l’organisation de la conduite opérationnelle du projet, la Métropole met en place différents outils dont
dix via la SA3M : les concessions d’aménagement, l’OPAH CD/ORCOD, le Plan de Sauvegarde/ORCOD,
le protocole partenarial 3M – SA3M – EPF – ACM – FDI, les missions de MOE urbaine, la mission d’OPCU,
les actions participation citoyenne et co-construction, histoire et mémoire du quartier, la Mission relogement
et un dispositif d’insertion.
L’organisation des maîtres d’ouvrage est décrite à l’article 7.4.

7.2.1. Les équipes dédiées internes et externes pour la conduite du NPNRU
► La Direction de projet au sein de Montpellier Méditerranée Métropole
La Mission rénovation urbaine fait partie de la DHaPaR. Historiquement, le suivi des projets de rénovation
urbaine était assuré au sein de la direction de l’aménagement à la Ville de Montpellier. Dans le cadre de la
mutualisation Métropole/Ville, au titre des compétences de la Métropole et du volet habitat fortement
présent dans ces nouveaux projets de renouvellement urbain, la Mission rénovation urbaine a été rattachée
à l’habitat

MairePrésident

Directeur Général des
Services

Directeur Général
Adjoint des Services

DHaPaR

Production de l’habitat :
Parc social
Parc privé

Mission
Rénovation
Urbaine

Gestion sociale du
logement :
CIL, CIA, PPGDID
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La Direction assure la mise en œuvre d’actions directement liées à la conduite du NPNRU
-

Élaboration et mise en œuvre du PLH
Observatoire du logement social
Financement de la production de LLS
Participation financière à la réhabilitation du parc privé dégradé
Suivi de la CIL, de la CIA, Plan partenarial de gestion de la demande de LLS
Gestion de la demande locative sociale et du contingent réservataire

La Mission rénovation urbaine pilote et gère l’interface Métropole avec les services mutualisés et non
mutualisés de la Ville de Montpellier.
La coordination du volet urbain des projets Mosson et Cévennes est assurée par la Mission rénovation
urbaine, pour laquelle le co-financement des postes est sollicité, à savoir :
un chef de projet à 100 % ETP
un chargé d’opérations Mosson à 100 % ETP
un chargé d’opérations Cévennes à 100 % ETP.
Par ailleurs, l’ambition du programme de développement de l’offre économique et le volet insertion par
l’emploi des programmes PRIN Mosson et PRIR Cévennes, nécessitent une réorganisation au sein de
Montpellier Méditerranée Métropole, plus particulièrement pour renforcer les équipes de la Direction du
développement économique de l’emploi et de l’insertion (DDEEI).
Au regard de l’ambition des deux projets, il conviendrait de renforcer l’équipe en créant deux postes (non
financés par l’ANRU) :
Un chargé de mission « facilitateur clause sociale »
De manière à absorber le nombre d’heures d’insertion supplémentaire généré par l’application de la clause
sociale dans les opérations de renouvellement urbain ainsi que l’ingénierie inhérente à la construction de
parcours adapté et de qualité, cette personne viendrait renforcer l’équipe clause existante.
Cette personne serait chargée :
- de l’accompagnement/conseil des donneurs d’ordre et entreprises et la mobilisation large des
acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion
- de l’expérimentation d’actions spécifiques visant à développer les compétences des habitants
Un chargé de mission « charte relations entreprises & quartiers »
Au vu des résultats prometteurs de la démarche charte confirmés par l’évaluation à mi-parcours du contrat
de ville, il est proposé de mettre en œuvre un programme d’actions spécifique dans le cadre du NPNRU. À
l’instar de La plateforme collaborative métropolitaine clause sociale, l’équipe projet serait renforcée par la
création d’un poste de chargé de mission « charte entreprises & quartiers ».
Cette personne serait chargée de la mise en relation entre les entreprises, les associations du territoire et
les institutions. Elle jouerait un rôle de médiation entre ces différentes parties prenantes et disposerait d’une
connaissance des différentes cultures organisationnelles de chacune d’entre elles. Elle aurait la capacité à
sensibiliser les entreprises sur les enjeux territoriaux, les besoins des associations du territoire en leur
proposant une méthode d’action qui leur permette de réaliser concrètement des actions en faveur des
habitants du territoire.
Les services de « Droit commun » impliqués dans l’élaboration du projet de renouvellement urbain :
Pour les services mutualisés de la Métropole et de la Ville de Montpellier :
Département Développement territorial
Direction de la transition énergétique et écologique
Direction de l’aménagement et du renouvellement urbain
Département Solidarité et vivre ensemble
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Services politique de la ville
Département Développement économique, emploi et insertion
Département Services publics de l’environnement et des transports
Direction des mobilités
Pôle proximité espaces publics
Direction propreté et valorisation des déchets
Pour la Ville de Montpellier :
Direction Réussite éducative
Direction Réglementation et tranquillité publique
Direction Proximité/citoyenneté
Le CCAS de Montpellier

Pour assurer sa mission, la direction de projet s’adjoint une mission d’aménageur dans le cadre de
deux traités de concession d’aménagement avec la SA3M.
► L’équipe dédiée au sein de l’aménageur SA3M
La conduite de projet SA3M est organisée de la manière suivante :
Le Directeur général qui dirige le Groupe SERM – SA3M, définit la bonne affectation des moyens à
mobiliser selon les missions et fait respecter les « grands objectifs de l’opération » ; Le Directeur
adjoint (Directeur de l’Aménagement, de la construction et du renouvellement urbain) pilote et
arbitre le volet opérationnel de ces opérations.
Une direction opérationnelle mise en place au sein de la Direction de l’Aménagement, de la
construction et du renouvellement urbain.
Cette direction opérationnelle pilote les deux concessions Mosson et Cévennes ainsi que les
interventions sur les copropriétés dégradées (POPAC, OPAH CD, PDS), avec une mission de
coordination générale et de pilotage.
Pour effectuer les missions et tenir les objectifs, une équipe pluridisciplinaire Mosson/Cévennes est mise
en place au sein de cette direction opérationnelle. Elle s’appuie sur les services transversaux du groupe
SERM-SA3M, avec les compétences suivantes :
foncière pour un suivi de toutes les acquisitions (terrains, bâtis, logements et commerces)
gestion locative pour gérer les biens acquis
travaux de sécurisation et de reconfiguration des locaux (logements et commerces)
relogement du Patrimoine SA3M (en lien avec la Mosson)
travaux d’aménagement, pour viabilisation des terrains et cessions des terrains à des tiers
constructions d’équipement (commerces, pôles éducatif, immobiliers d’activité)
commercialisation et gestion des commerces et des bâtiments d’activité économique
animation de l’Opah (copropriété/Orcod sur Mosson) pour animer et suivre les copropriétés sur les
travaux d’urgence, les travaux de réhabilitation et réaliser les études des 6 copropriétés restantes
animation du Plan de sauvegarde sur les Cévennes, pour amener les copropriétés à réaliser les
travaux de réhabilitation
Elle s’appuie également sur les pôles d’expertises transverses du groupe SERM-SA3M :
o
o

Juridique / marchés
Financier

Par ailleurs, la rémunération de la SA3M en tant que concessionnaire est intégrée au coût de travaux de
chaque FAT, en tant que conduite d’opération. Par exemple, sur 100 € de travaux, 10 % de maîtrise
d’œuvre et 5 à 10 % de conduite d’opération pour le concessionnaire.
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Directeur Général

Directeur Adjoint

Amgt / Construction / RU

Direction Opérationnelle
MOSSON – CEVENNES

Pole Foncier

Autres Directions
Opérationnelles

Autres Directions
Opérationnelles …

Pole Immobilier
d’Entreprise
Commercialisation / gestion
immobilière

Extrait de l’organigramme SERM-SA3M-GIE avec la nouvelle direction opérationnelle

En complément des ressources internes à la SA3M, des prestataires seront désignés par la SA3M sur les
missions suivantes :
Une mission de type MOE urbaine qui l’accompagne dans la définition du projet urbain et sa mise
en œuvre (déjà désignés : Passagers des Villes pour Mosson, Barriquand & Frydlender pour
Cévennes).
Une mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage, de type Ordonnancement pilotage coordination
urbain, sera chargée d’accompagner la Direction de projet dans les tâches suivantes : organisation
de la conduite de projet, planification, animation des instances de pilotage technique, coordination
des différentes maîtrises d’ouvrage, création d’outils de reporting pour le suivi des études, des
travaux, du relogement, des financements.
Une équipe de suivi-animation de l’OPAH copropriétés dégradées Mosson pour les travaux
d’urgence, les travaux réhabilitation, l’étude multicritère des 6 copropriétés restantes,
l’accompagnement dans la gouvernance.
Une équipe suivi animation du Plan de sauvegarde Cévennes.
Une mission participation co-citoyenne mémoire du quartier.

7.2.2. Les dispositifs et moyens nécessaires à la conduite opérationnelle
► Les concessions d’aménagement
La SA3M a été créée en 2010. C’est une société publique locale (SPL) qui réalise exclusivement pour le
compte de ses collectivités actionnaires des opérations d’aménagement visant l’intérêt général, avec la
souplesse et la réactivité des outils du privé.
En effet, les SPL sont des sociétés anonymes au sens du code du commerce et dispose à ce titre d’un
Président, d’un Directeur général et d’un Conseil d’administration.
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Pour autant, les SPL étant exclusivement composées d’actionnaires publics (au moins deux), celles-ci
bénéficient de la notion de quasi-régie ou « in house » au sens du code de la commande publique, qui
permet aux actionnaires de la société de lui confier des contrats publics sans publicité ni mise en
concurrence.
Les SPL ont un champ d’intervention qui recouvre globalement celui des sociétés d’économie mixte locales
(SEML) : opérations d’aménagement au sens de l’art L.300-1 du code de l’urbanisme, opérations de
construction, ou exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres
activités d’intérêt général.
Ainsi, agissant au nom et pour le compte de la Ville de Montpellier, de Montpellier Méditerranée Métropole
et de ses communes, la SA3M a pour mission essentielle d’assurer le développement harmonieux du
territoire. C’est dans ce cadre qu’une concession NPNRU a pu lui être confiée sans publicité ni mise en
concurrence préalable.
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, la SA3M intervient pour le compte de la Métropole au
titre :
- Soit d’une convention de mandat : la collectivité confie tout ou partie des études/travaux à un
mandataire choisi en respectant le code des marchés (publicité préalable et mise en concurrence).
Ce mandataire agit au nom du mandat. Les risques financiers demeurent assumés par le mandant.
- Soit d’une concession d’aménagement : la Métropole, concédant, transfère la maîtrise d’ouvrage
à la SA3M, concessionnaire.
Deux concessions d’aménagement entre 3M et SA3M ont été notifiées le 21 janvier 2020. Elles couvrent le
PRIN Mosson et le PRIR Cévennes avec des missions allant des études à la réalisation (voir périmètres en
annexes A5a et A5b). Les principales missions confiées à l’aménageur :
Pilotage coordination opérationnel du projet,
Acquisition, portage immobilier, relogement, démolition de logements et d’équipements,
Aménagements d’espaces publics,
Résidentialisation,
Réhabilitation et construction neuve d’équipements (scolaires, services publics, développement
économique, commerces),
Montage financier et portage d’équipements de développement économique avec recherche
d’investisseurs,
Cession de logements réhabilités, des commerces et des équipements de développement
économiques,
Dossier de créations de ZAC sur plusieurs sites dont le secteur Mosson sud autour du PEM et le
secteur de Saint Paul.
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Article 7.3
projet

La participation des habitants et la mise en place des maisons du

Le porteur de projet, en lien avec les maîtres d’ouvrage, s’engage à mener une démarche de
coconstruction avec les habitants tout au long du projet de renouvellement urbain, en mettant notamment
en œuvre les actions suivantes :
- La mise en place d’une maison du projet sur chacun des quartiers
- Des échanges avec les conseils citoyens
- Des actions de co-construction
- Une communication adaptée
Conformément au nouveau cadre législatif et réglementaire (article L.103-2 du Code de l’urbanisme), les
projets de renouvellement urbain ont fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée
d’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
La concertation avait pour objet :
- De présenter les enjeux des projets Mosson et Cévennes, leur contexte, les acteurs, les
composantes urbaines,
- D’offrir la possibilité aux habitants, aux associations locales et à toute personne concernée de
s’informer sur les principaux éléments figurant au protocole de préfiguration signé au titre du
NPNRU,
- De leur permettre de prendre connaissance des orientations d’aménagement définies dans le
cadre des missions de maîtrise d’œuvre urbaine, de formuler des observations et propositions sur
le projet ainsi que de recueillir leur avis.
La concertation s’est déroulée du 15 octobre 2018 au 1er octobre 2019 selon les modalités suivantes :
- La parution d’un avis dans la presse et l’affichage annonçant l’ouverture et les modalités de la
concertation,
- La diffusion d’informations sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole et dans le
journal d’information de la Métropole,
- La mise à disposition des deux dossiers de concertation au siège de Montpellier Méditerranée
Métropole ainsi qu’en mairie de proximité Mosson et mairie de proximité Cévennes, aux heures
habituelles d’ouverture, accompagné d’un registre permettant aux personnes intéressées de
consigner leurs observations et d’un formulaire sur la page internet de la Métropole. Ce dossier a
été mis à jour en tant que de besoin, suivant l’avancement des études,
- L’organisation de deux réunions publiques sur chacun des quartiers,
- La mise en place d’actions concrètes de coconstruction avec les habitants,
- L’annonce de la clôture de la concertation par avis au moins dix jours avant la fin de la
concertation.
Les éléments de bilan de cette concertation réglementaire, ont fait apparaître :
- Quartier Mosson : La consultation des dossiers mis à la disposition du public n’a pas appelé de
remarques particulières, si ce n’est la préoccupation pour les habitants des Hauts de Massane de
préserver les vues sur le grand paysage et de ne pas urbaniser de façon déraisonnée. La
mobilisation des habitants, associations et entrepreneurs a été importante lors des deux réunions
publiques qui se sont déroulées les 12 décembre 2018 et 4 avril 2019 en présence du PrésidentMaire et de l’urbaniste en chef du projet. Des rencontres avec les conseils citoyens ont également
permis d’échanger en comité plus restreint sur les intentions du projet et les attentes du quartier.
-

Copropriété des Cévennes : La mobilisation des résidents de la copropriété et des riverains a été
importante, tant dans les réunions publiques des 14 mars et 17 avril 2019, que dans la consultation
du dossier de concertation mis à la disposition du public. En effet, plus d’une trentaine de
remarques ont été consignées sur le registre prévu à cet effet ou sur le site internet de la
Métropole. Comme pour le quartier de la Mosson, des rencontres avec le conseil citoyen ont
également permis d’échanger en comité plus restreint sur les intentions du projet et les attentes du
quartier. Ce travail a pu être enrichi à l’issu d’ateliers habitants qui se sont déroulés en juin 2019
sur les thèmes des espaces extérieurs, des déplacements et des équipements.
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Dans les deux quartiers, les réunions publiques animées par le Maire-Président ont permis de valider les
objectifs et intentions de projet avec la population présente.

7.3.1. La maison du projet et les conseils citoyens
Pour le quartier de la Mosson, la mise en place de la maison du projet se fait en deux temps :
Une installation provisoire dès le 11.03.2020, en rez-de-chaussée de la résidence ACM Habitat Lou
Cap Dou Mail, face aux Halles. Outre l’accueil du public, cela permet d’organiser les temps de
fabrique du projet avec l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et les ateliers de co-construction.
Une installation définitive de la maison du projet dans le secteur des Halles, dans des locaux plus
adaptés à l’accueil de la population. Elle sera localisée au sein d’un nouvel équipement public à
vocation sociale et participative, après réhabilitation du bâtiment de l’URSSAF, qui abritera d’autres
services aux publics comme le CCAS, la Mission locale jeunes, un Centre d’affaire de quartier, un
centre d’examen de santé…
Il est en effet nécessaire de se donner le temps de programmer le lieu adéquat pour l’implantation de cet
équipement, notamment :
Sa localisation au cœur des principaux flux du quartier
Son articulation avec les conseils citoyens et les conseils de quartiers et habitants
Les moyens humains et matériels, les conditions d’animation du lieu
Destinée aux habitants et aux partenaires du projet de renouvellement urbain, la maison du projet
aura pour objectifs :
D’informer les habitants sur l’évolution de leur quartier, les travaux en cours, ceux à venir, les dates
d’intervention, etc (maquettes, plans…),
D’accueillir l’équipe projet,
De créer un lieu d’échange et de débat sur le projet de renouvellement urbain : rencontres avec les
habitants, réunions animées dans le cadre de la GUSP, réunions de concertation sur les projets,
etc,
De constituer un lieu de rencontre avec les entreprises,
D’accueillir des manifestations en lien avec le déroulement du projet (expositions, projections).
Pour le quartier des Cévennes, des permanences pourront être organisées dans la maison pour tous
située au nord de cette copropriété, en attendant l’installation dans un lieu pérenne.
Deux conseils citoyens sont présents sur le quartier de la Mosson et un sur la copropriété des Cévennes.
Durant la phase de mise en œuvre du protocole, des rencontres entre les conseils citoyens, la Ville, la
Métropole et les partenaires ont été organisées. Des rencontres régulières vont s’organiser pour échanger
avec les conseils, recueillir les attentes de la population et diffuser de l’information, les conseils souhaitant
être de véritables relais auprès de la population.
Les conseils citoyens ont pu être mobilisés dans l’élaboration du projet à travers des ateliers participatifs :
Mosson avec ses 2 conseils citoyens : le 06/11/2017 sur la préfiguration et l’élaboration du projet, le
09/11/2017 au lancement du dialogue compétitif de l’urbaniste, de décembre 2017 à mars 2018
aux 4 séries d’ateliers avec les 3 équipes d’urbanistes, de septembre 2018 à mars 2019 aux
balades croquées et ateliers de maquettage de la démarche Quick Win et le 16/04/2019 autour du
dossier de présentation de la convention ANRU.
Cévennes avec 1 conseil citoyen : le 12/02/2018 sur la préfiguration et l’élaboration du projet et le
23/04/2019 autour du dossier de présentation de la convention ANRU.
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En accord avec les Conseils Citoyens, il est prévu des ateliers thématiques réguliers tout au long de la mise
en œuvre du projet. Des temps d’échanges réguliers seront également organisés avec les acteurs locaux
associatifs et institutionnels des deux quartiers (Réseau Pailladin à la Mosson et Réseau Cévennes).

7.3.2. La démarche de co-construction
En phase protocole, la Métropole a désigné un assistant à maîtrise d’ouvrage en matière de participation du
public et communication, pour l’élaboration des projets de renouvellement urbain du quartier de la Mosson
et de la copropriété des Cévennes.
L’objectif était à la fois d’accompagner la démarche de co-construction développée par les équipes de
maîtrise d’œuvre urbaine Mosson et Cévennes et d’informer les habitants du quartier, de la ville et de la
métropole sur les transformations à venir.
Ainsi, en accompagnement des actions de co-construction menées par les équipes de maîtrise d’œuvre
urbaine, l’AMO de la Métropole est intervenu pour :
Communiquer globalement sur la démarche et la rendre visible dans la durée
Création d’une identité visuelle pour communiquer sur le projet
Mise en place d’une page web sur le site internet de la Métropole
Partager avec l’ensemble de la population du quartier les actions de co-construction
Organisation de réunions publiques de restitution au terme de chaque action
Présentation des actions
Le Maire-Président a rencontré la population des quartiers Mosson et Cévennes a plusieurs reprises, pour
présenter les enjeux et les intentions de projet, mais surtout pour partager les objectifs auxquels ces projets
de renouvellement urbain doivent répondre. L’adhésion de la population aux problématiques de leurs
quartiers est primordiale pour aider la collectivité et ses partenaires à mieux cerner les besoins et apporter
les réponses adéquates aux dysfonctionnements sociaux, urbains, économiques.
Accompagner la concertation réglementaire
Au-delà de la concertation mise en place par les équipes de maîtrise d’œuvre, la phase d’élaboration des
projets Mosson et Cévennes était soumise à une obligation de concertation réglementaire.

7.3.2.1. Les actions de co-construction engagées sur le quartier de la Mosson
► La méthode des « quick wins » : une première étape d’actions concrètes réalisée en 2019
Pour valoriser des lieux particuliers au sein du quartier afin de les restituer aux habitants, qui pourront ainsi
se les approprier pour de nouveaux usages, l’objectif était d’associer habitants, associations, responsables
des équipements publics et services gestionnaires à la métamorphose de certains espaces publics-clés du
quartier.
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Cela s’est déroulé en plusieurs étapes :
Un atelier de travail pour partager les visions du quartier et choisir ensemble des lieux
intéressants,
Des balades croquées et ateliers de maquettage pour donner corps aux idées,
La présentation des esquisses produites par les paysagistes,
La définition du mode de gestion et de l’animation future du lieu,
La phase d’études techniques puis la réalisation des travaux,
L’inauguration et la mise en animation du lieu par habitants et associations.
Cette démarche a permis d’impliquer les habitants dans le quotidien pour répondre à des attentes,
parallèlement au projet global de transformation du quartier. Elle a débuté fin 2018, avec une mise en
œuvre sur deux sites début 2020. Ce type d’actions sera reconduit durant la phase opérationnelle du projet
de renouvellement urbain.
► Le déploiement des méthodes de co-construction
Dès 2021, un travail de co-construction doit s’engager pour définir le contenu programmatique des cours
paysagers et espaces publics. Ce travail permettra entre autres avec l’aide de l’ensemble des services
gestionnaires, de clarifier selon la vocation de ces espaces publics, les modes de gestion appropriés. La
maîtrise d’œuvre urbaine et son équipe pluridisciplinaire ont imaginé par ailleurs, des méthodes de coconstruction principalement basées sur l’expertise d’usage des habitants pour identifier des lieux sur
lesquels intervenir, impliquant ainsi les habitants dans la transformation de leurs lieux de vie. Quelques
exemples de ces méthodes sont développés ci-après.
L’Herbier des usages
Cette méthode consiste à procéder dans un premier temps de récolter la parole d’usagers, au gré de visites
de terrain. Ceci permettra de constituer une sorte « d’herbier » représentatif de la diversité des usages
observés, illustrés par des photographies, des croquis, des verbatim, des petits films, etc. Par la suite, la
mise en commun de ces « herbiers » alimentera les échanges autour du projet.
La Balade croquée
IL s’agit d’organiser des balades itinérantes en plein air, à réaliser en amont des ateliers de maquettage
des usages, qui auront lieu en salle. Le principe de cette balade est de familiariser les participants avec une
dizaine de sites « à haut potentiel » en termes d’intensification des usages existants et d’activation des
nouveaux usages. Ces divers sites seront pré-sélectionnés d’entente avec la maîtrise d’ouvrage, et ils
deviendront des « stations » à visiter lors de la balade. L’objectif, au fil de ces balades, est d’imaginer
collectivement des principes d’aménagement qui permettraient de fabriquer des espaces à « haute qualité
d’usage ». Ces principes d’aménagement co-imaginés collectivement sont esquissés en temps réel par
l’équipe de dessinateurs. Cela donnera lieu à une cartographie globale signalant la localisation des sites à
haut potentiel et une fiche détaillée par site comportant la photo de l’état actuel, les verbatim énumérant les
désirs des participants qui viendront alimenter la rédaction des pistes-clés servant à déterminer le futur
aménagement de ces sites, et les esquisses permettant d’illustrer ces désirs de manière concrète et
imagée.
Les ateliers de maquettage et storytelling
Les participants seront invités à former des groupes pour réfléchir et construire ensemble l’aménagement
d’un espace sur la base d’un projet sur un secteur particulier. Cette construction commune prendra la
forme d’une maquette qui fera ressortir les dimensions matérielles du projet mais également immatérielles
telles que des situations du quotidien intégrant des individus en mouvement. Les groupes devront ensuite
défendre leur projet en racontant des histoires autour de ce dernier. Ceci permettra d’amener un côté
personnel au storytelling et d’appréhender le projet d’un point de vue émotionnel.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Montpellier Méditerranée Métropole
Version du 28 janvier 2021
Page 91/141

Les esquisses au bar à dessin
Des bars à dessins itinérants permettront aux habitants d’alimenter avec des propositions très concrètes la
conception de l’aménagement futur d’un certain nombre de sites-clés, qui seront à déterminer d’entente
avec la maîtrise d’ouvrage. Dans ce moment festif et convivial, l’idée est de composer des duos avec un
dessinateur autour de la table à dessins collective. Les dessinateurs pourront esquisser en temps réel les
solutions qu’imaginent les personnes invitées, qu’il s’agisse d’enfants, d’adultes ou de personnes âgées. Ce
moment sera également un support de communication.
Développer les outils d’accompagnement
Pour faciliter l’appropriation du projet et sa vulgarisation auprès du plus grand nombre, il pourrait être
envisagé :
- de créer un journal participatif permettant de mettre en perspective et de diffuser le travail de coconstruction,
- de réaliser des films pour expliquer le projet de manière pédagogique et ludique, permettant aux
habitants de mieux s’approprier les aspects-clés du projet urbain.
L’association Kaïna TV, média local implanté au cœur du quartier de la Mosson, sera pleinement associée
à ces démarches de co-construction de par sa connaissance du quartier, des acteurs locaux et son lien
avec la population.

7.3.2.2. Les actions de co-construction engagées sur le quartier des Cévennes
► Les ateliers thématiques déjà réalisés
Des ateliers de co-construction ont eu juin 2019 avec les habitants du quartier (copropriété et alentours).
Les personnes avaient été prévenues lors des réunions publiques et par voie d’affichage sur le quartier
(halls d’immeubles, commerces, Maisons pour Tous, Associations, Syndics de copropriété).
Ces ateliers, qui ont mobilisé près de 40 personnes des différentes résidences de la copropriété
(représentativité étendue à quasiment l’ensemble des bâtiments), avaient pour objectifs de dresser des
diagnostics / propositions sur les thèmes suivants :
Déplacements et équipements
-

Équipements sociaux/administratifs/religieux/culturels
Équipements sportifs et de loisirs
Équipements scolaires
Commerces
Espaces extérieurs

Quels espaces extérieurs ? destination, qualité
Ces ateliers ont été organisés en groupes de travail de 7 à 8 personnes animés chacun par une personne
de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine. Les participants aux ateliers ont formulé le souhait de maintenir le
contact avec l’équipe du projet et les techniciens de la Métropole et de la SA3M.
► Une démarche à poursuivre avec de nouveaux ateliers habitants
D’autres ateliers seront organisés durant toute la phase opérationnelle du projet, notamment pour mobiliser
les habitants sur des thématiques définies à partir de leurs espaces de vie et leurs pratiques sur les
espaces futurs de projet.
Objectif : prendre en compte ces points de vue pour définir la programmation et la faisabilité technique.
Méthode :
Organisation d’ateliers/salons urbains dans 4 points du quartier, pour réunir les habitants de la copropriété
et aussi éventuellement des enfants de l’école par sous-secteur incluant les franges de la copropriété
(pavillonnaires, autres immeubles, équipements, pôles de services et commerces, rue Paul Rimbaud et
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environs, avenue Ravas et environs…). Deux personnes au moins en permanence animent et gèrent les
arrivants, les passants…
L’atelier de plein air sera organisé en deux séquences de discussions :
Programme des espaces par secteur,
Comment réaliser ces programmes ?
Objectif à la fin de l’atelier :
Produire une maquette par espace, avec définition des composantes de chaque espace, leur
délimitation et étendue, les limites et les aspects visuels des limites.
Présenter une version V1 du projet et inviter les participants à réagir en déposant leur contribution
dans une boîte dédiée à cet effet.
► Le recours à une AMO pour mobiliser les copropriétaires au processus de scission
La mise en œuvre du projet urbain du quartier des Cévennes est conditionnée à la scission de la grande
copropriété. Le processus de scission nécessitera des validations successives en assemblée Générale
(AG).
L’administrateur provisoire va convoquer les copropriétaires à raison d’une AG par future copropriété au
premier trimestre 2021.
Chaque syndicat devra voter à l’article 25 soit la majorité des copropriétaires (présents, représentés et
absents). Or, aujourd’hui, la mobilisation des copropriétaires est faible voire très faible. Elle était de
17 % sur l’AG 2018 des Cévennes 1 (7 bâtiments représentant 444 logements) et était comprise entre
55 % et 32 % sur les immeubles du Parc des Arceaux et Cévennes 2 lors de leurs AG respectives.
La mobilisation des copropriétaires est donc un enjeu majeur pour la réussite de la scission. Parmi
eux, 40 % en moyenne sont des propriétaires occupants de leur logement et 60 % sont des bailleurs.
La mission principale confiée à l’AMO, sera d’informer et de mobiliser les copropriétaires des
Cévennes lors de la première phase de la scission de la copropriété, afin que les copropriétaires
présents ou représentés par un pouvoir puissent voter par bâtiment en AG à l’article 25. Le contenu, les
supports et les arguments à présenter aux copropriétaires seront réalisés par le maître d’ouvrage et la
collectivité. Cette mission nécessitera un travail de pédagogie et de vulgarisation, la scission étant un
processus complexe.
Chaque bâtiment tiendra une assemblée générale pour voter le retrait de la copropriété et l’élection d’un
représentant pour l’AG principale. Par la suite, une AG principale sera organisée avec les représentants
élus de chaque bâtiment afin de voter la scission de la copropriété et la création de l’Union Des Syndicats.
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Article 7.4

L’organisation des maîtres d’ouvrage

Pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et pour tenir compte de la volonté de le réaliser
rapidement, les maîtres d’ouvrage ont décidé chacun en ce qui les concerne d’organiser leurs équipes de la
façon suivante :
► L’équipe dédiée au sein du bailleur ACM Habitat – Office Public de L’Habitat Montpellier
Méditerranée Métropole
L’équipe dédiée se compose :
du Directeur général : en charge de la définition et la mise en œuvre de la politique de l’organisme,
l’organisation des Directions, la relation avec les partenaires, la mise en œuvre de dispositifs
particuliers tels que le NPNRU. Il déploie les moyens et ressources, et mobilise les équipes de
notre organisme pour l’accompagnement et la réalisation du NPNRU,
du Directeur de la Politique de la ville : avec son équipe, il s’assure de la réalisation des opérations
du NPNRU par notre organisme,
du Directeur financier : avec son équipe, en charge de la gestion des dossiers de financement des
opérations NPNRU, et de la relation aux partenaires financiers,
de la Directrice de l’Espace information logements : avec son équipe, en charge de la gestion des
relogements (de l’enregistrement des dossiers à la proposition de logements), en collaboration
étroite avec la MOUS pour l’accompagnement des familles à reloger, sous maîtrise d’ouvrage
SA3M,
de la Directrice de l’Agence Mosson : avec son équipe, en charge de la gestion quotidienne des
résidences, de la relation aux familles et de la réponse à leurs attentes, et du relais de notre
organisme sur le territoire, dans un rapport ascendant-descendant.

Pour assurer ces missions liées au NPNRU, ACM ouvre deux nouveaux postes dédiés :
Un Chargé de mission NPNRU : rattaché au Directeur Général, en charge de la coordination et de
la gestion du NPNRU pour ACM, de la transversalité des missions des directions concernées par le
projet, et de la représentation de notre organisme auprès des partenaires.
Un Chargé d’opérations NPNRU : rattaché au Directeur de la Politique de la ville, en charge
exclusivement de la réalisation des opérations de travaux (démolitions et réhabilitations) au sein du
QPV Mosson, de la phase programmation à la phase de solde.
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► L’équipe dédiée au sein du bailleur Hérault Logement – Office public de l’habitat du
département de l’Hérault

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT

Service Proximité :

Chef de projet

Chef d’agence
Adjointe chef d’agence
Responsable
technique agence

Maîtrises d’œuvre et
prestataires divers

Service financier

Suivi des
travaux

Entreprises

► L’équipe dédiée au sein du bailleur Erilia – Groupe Habitat en région (HER) acteur HLM privé
Erilia, membre du groupe HER, est un acteur majeur de l’habitat social en France avec un patrimoine de
plus de 61 000 logements. Erilia est aujourd’hui présente dans 7 régions, 37 départements et 295 villes, et
a une expérience reconnue sur les projets de renouvellement urbains sur les différents sites PNRU et
NPNRU.
Erilia a mis en place en janvier 2020, une Direction adjointe de la Cohésion sociale et du renouvellement
urbain (DACSRU) au sein de la Direction générale adjointe en charge de la Relation clients des territoires et
du patrimoine (DGA RCTP). Au sein de la DACSRU, le service renouvellement urbain a pour missions
principales de :
piloter l’ensemble des projets ANRU, en assurant l’interface partenarial, la coordination de projet et
le suivi financier,
assurer l’ingénierie sociale des opérations.
Il est composé comme suit :
Trois chefs de projet renouvellement urbain.
Deux chargés de développement social et urbain, dont l’un est plus particulièrement référent
relogement et clauses d’insertion.
D’un point de vue opérationnel, le service renouvellement urbain :
assure la négociation et programmation des projets,
met en place et pilote les dispositifs de concertation, de relogement (MOS) et de communication,
assure la planification de projet,
suit le bon engagement budgétaire,
évalue la satisfaction clients.
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La conduite de projet est menée en étroite collaboration avec les services/directions internes, en
particulier :
La Direction du Développement et de la maîtrise d’ouvrage, avec des responsables de
développement et des responsables d’opérations en charge des projets de démolition,
réhabilitation, résidentialisation, construction.
La Direction territoriale et les directeurs d’agence concernés.
La Direction financière et le service Trésorerie finance, avec une chargée d’étude financière dédiée
aux financements ANRU.
Les projets sont présentés pour validation en Comité d’engagement interne et en Conseil d’administration
le cas échéant. Pour la conduite de projet partenariale, Erilia est représentée par les chefs de projet
renouvellement urbain, le directeur d’agence pour les instances techniques, et par la Directrice adjointe de
la Cohésion sociale et du renouvellement urbain et/ou le Directeur général adjoint en charge de la Relation
client des territoires et du patrimoine pour les instances de pilotage.

► L’équipe dédiée au sein de SFHE – Groupe Arcade acteur HLM privé
La SFHE est la filiale du Groupe Arcade dans le Sud-Est de la France, son territoire couvrant la région
Auvergne-Rhône-Alpes et tout le littoral méditerranéen.
La Direction du patrimoine est le service technique de la SFHE. C’est un service transversal support dont la
mission est de mener des projets de réhabilitations, d’investissements et de gros travaux sur le patrimoine
existant. Il appuie les agences sur des problématiques techniques de gestion courante, ponctuellement. La
Direction du Patrimoine est constituée de 6 personnes dont 2 chargés d’opérations.
Dans le cadre du projet urbain de la Mosson, SFHE est concerné par le projet de résidentialisation du
Saint-Guilhem 2 (dalle du grand mail). Pour suivre cette opération, un chargé d’opérations basé à l’agence
de Montpellier sera le référent technique de SFHE. Il s’appuiera sur les personnels de proximité et
l’organisation locale de la gestion locative de l’agence de Montpellier, notamment pour organiser une
communication fluide avec les locataires.
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Article 7.5

Le dispositif local d’évaluation

En lien avec les dispositions du contrat de ville, le porteur de projet s’engage à mettre en place un dispositif
local d’évaluation comme outil de pilotage du projet de renouvellement urbain. Ce dispositif intègre le suivi
physique et financier du projet (reporting), le suivi des objectifs urbains du projet (cf. article 2.2) et la
mesure des impacts du projet à moyen/long terme. Il contribue ainsi au suivi du projet tel que prévu à
l’article 12 de la présente convention.
Ce dispositif local d’évaluation mené en lien avec le dispositif local d’évaluation du Contrat de ville 20152020, peut contribuer à nourrir également l’évaluation nationale du NPNRU. À cet effet, les signataires
s’engagent à faciliter le travail de l’ANCT portant sur l’évaluation du programme.
Les instances de démocratie participative que sont le Conseil de quartier de la Mosson et les conseils
citoyens de Mosson et Cévennes, seront associés à la démarche.
Objectifs
Évaluation du
Contrat de
Ville

Conseils
citoyens

Évaluation à mi-parcours et
évaluation finale

Évaluation du
fonctionnement et du rôle
des conseils citoyens

Modalités
Évaluation en interne :

Comités techniques

- Suivi de l’évolution de la
situation dans les quartiers
prioritaires (recueil de
données statistiques)
- Évaluation par thématique
(données qualitatives et
quantitatives)
- Impact sur le droit commun

Comité de pilotage

Évaluation en interne :

Ville de Montpellier, Métropole,
État

- Évaluation collective par
conseil citoyen
- Questionnaires et entretiens
individuels

Conseil de
quartier
NPNRU

Gouvernance

Association des conseils
citoyens
Pilote Métropole : Service
politique de la ville

Pilote Métropole : Service
politique de la ville
Pilotage Ville

Mesure des objectifs
urbains du NPNRU

Évaluation partagée :
Suivi du tableau de bord (Agora)

Président-Maire au titre de la
politique de la ville et de la
rénovation urbaine
Pilote Métropole : Direction de
l’Habitat et des Parcours
résidentiels
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Article 8.

L’accompagnement du changement

L’impact du projet de renouvellement urbain sur le fonctionnement du quartier et les conditions de vie des
habitants doit être anticipé et accompagné, en articulation avec le contrat de ville et les dispositifs associés.
Les conditions d’accompagnement du changement induit par le projet doivent être définies, en ce qui
concerne notamment la gestion, l’insertion et la mémoire des quartiers.
Annexe A13 : Contribution sur le volet éco emploi insertion

Article 8.1

Le projet de gestion

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, et en lien avec les orientations du
contrat de ville, le porteur de projet en lien avec les acteurs concernés s’engage à mettre en place un projet
de gestion partenarial, pluriannuel et territorialisé, articulé au contenu et au phasage du projet de
renouvellement urbain et co-construit avec les habitants et usagers des quartiers concernés. L’objectif est
d’améliorer la gestion urbaine des quartiers concernés par le projet de renouvellement urbain dans l’attente
de sa mise en œuvre, d’intégrer les enjeux de gestion, d’usage et de sûreté dans la conception des
opérations d’aménagement et immobilières, d’accompagner le déploiement des chantiers et d’anticiper les
impacts du projet urbain sur les usages, les responsabilités, les modalités et les coûts de gestion des
gestionnaires. Ainsi, le projet de gestion interroge la soutenabilité financière des modes de gestion et
l’adaptation des organisations des gestionnaires compte tenu des transformations urbaines et des
opérations portées par le projet de renouvellement urbain, et vise à en favoriser l’appropriation et la
pérennisation.
Le projet de gestion, en cours d’élaboration, sera soumis à la première revue de projet, conformément à la
demande du comité d’engagement du 27 novembre 2019.
Il s’inscrira dans le contrat de ville, pour répondre à l’enjeu « Rénover les démarches de gestion urbaine et
sociale de proximité » ; au travers de trois fiches opérationnelles :
Décliner les conventions d’abattement de TFPB dans les QPV en articulation avec les démarches
de Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP).
Développer les démarches de GUSP dans les deux quartiers du NPNRU et sur les autres
quartiers.
Améliorer la gestion du tri des déchets et favoriser la réappropriation des espaces extérieurs
impliquant les résidents.
Le projet de gestion permettra de définir une démarche d’intervention concertée et partagée entre les
services opérationnels gestionnaires de la Métropole et de la Ville, les bailleurs, les syndics et les habitants
pour :
-

Disposer d’une connaissance fine des quartiers, des usages, de l’organisation.
Coordonner les interventions des acteurs pour améliorer le cadre de vie des habitants et la qualité
du service rendu dans les espaces publics.
Assurer une plus grande réactivité dans la résolution des dysfonctionnements quotidiens.
Impliquer pleinement les habitants (via les conseils citoyens, conseils de quartier) au travers de
leur expertise d’usage pour la réappropriation de l’espace public.
Animer le lien social dans le quartier et favoriser le vivre ensemble.

La méthode d’élaboration du projet de gestion reprend les étapes développées jusqu’alors dans les
premiers projets de rénovation urbaine, à savoir :
Élaborer des diagnostics :
diagnostic en marchant,
diagnostic des modes de gestion,
repérage des stratégies d’intervention,
analyse des indicateurs de gestion disponibles,
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-

recueil des attentes/pratiques des habitants,
analyse du peuplement du site en projet,
mesure des impacts sur le site du projet urbain en cours/à venir.
Définir les enjeux et objectifs.
Décliner les objectifs en plan d’actions chiffrées et planifiées.

La Métropole désignera un coordinateur chargé de l’animation et du suivi du dispositif de gestion urbaine et
sociale de proximité.
Le dispositif de GUSP regroupera plusieurs volets :
La GUP corrective : action collective et coordonnée qui permet de répondre au mieux et au plus vite aux
dysfonctionnements.
La GUP travaux : limiter au maximum les nuisances et susciter l’implication des habitants dans le projet.
La GUP de veille : elle permet la prévention de situation à risque.
La GUP d’anticipation : elle se situe à un niveau plus stratégique, pour anticiper l’impact du renouvellement
urbain sur le fonctionnement du quartier et réfléchir sur les nouvelles modalités de gestion. C’est
notamment dans ce cadre, qu’un travail est en cours sur le projet Mosson, pour définir le mode de gestion
des futurs cours paysagers et de la dalle du grand mail conservée pour partie. Cela nécessitera une
coopération interbailleurs pour que les espaces résidentialisés sur dalle améliorent le cadre de vie des
résidents.
Les thématiques concernées :
Les diagnostics réalisés par les équipes de maîtrise d’œuvre urbaine, les diagnostics POPAC et les études
du protocole ont permis d’identifier plusieurs thèmes :
- Maintenance des espaces extérieurs : voirie, éclairage, espaces verts
- Propreté et gestion des déchets (ordures ménagères, encombrants)
- Gestion du stationnement et des épaves
- Gestion des chantiers
- Sensibilisation à l’environnement, réappropriation de l’espace public
- Cohésion sociale et dynamique participative
- Amélioration de la tranquillité publique
- Lutte contre les incivilités
- Commerces
Les acteurs pré-identifiés :
Gestionnaires de l’espace urbain :
Services Ville et Métropole
Concessionnaires de réseaux
Institutions publiques nationales (police nationale notamment)
Gestionnaires de l’habitat :
Bailleurs sociaux
Conseils syndicaux
Équipements et services aux habitants :
Commerces
Associations
etc
Seront privilégiés :
-

La communication et l’information auprès du public
La GUSP intégrée à la conception des projets (bâtis, espaces privatifs, espaces publics)

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Montpellier Méditerranée Métropole
Version du 28 janvier 2021
Page 99/141

Dispositif de pilotage et de suivi de la GUSP
Le pilotage du dispositif sera assuré par la Métropole.
Sans attendre la finalisation du projet de gestion, la SA3M en sa qualité de concessionnaire, a notamment
pour mission d’assurer la mise en œuvre et le suivi du volet « GUP travaux ».
Les instances de suivi :
- Un comité stratégique pour assurer l’évaluation annuelle du programme d’actions
- Un comité technique élargi pour vérifier la mise en œuvre de la convention
- Une veille et un suivi de terrain pour garantir la mise en œuvre effective des dispositions arrêtées
Par ailleurs, des groupes de travail interservices Métropole et aménageur ont lieu depuis 2020 pour
identifier les besoins et définir le rôle de chacun (collectivité, aménageur, bailleurs, syndics, conseils
syndicaux, habitants, associations…). À ce titre, la Direction Propreté et Valorisation des Déchets de la
Métropole a nommé un référent secteur Nord (Mosson, Cévennes, Petit Bard).
Ce travail partenarial a aussi lieu lors des ateliers techniques et vie quotidienne pour l’élaboration du Plan
de Sauvegarde de la Copropriété des Cévennes, auxquels les représentants des syndics et des conseils
syndicaux ont participé.
Évaluation du dispositif :
-

Une note de synthèse sera produite par le porteur du projet une fois l’an et soumise à l’ANRU
Une évaluation complète à mi-parcours et au terme de la convention sera établie

Les financements et dispositifs mobilisables
► Le dispositif d’aide au redressement de la gestion de l’ANAH.
Il s’agit de prestations de « bas d’immeuble » selon les besoins de chaque copropriété (financement à 50 %
des prestations subventionnables plafonnées à 900 € / lot de copropriété).
Exemple de financement :
agent contractuel ou prestataires de service recrutés spécifiquement pour des actions de GUP par
la collectivité ;
création d’une régie de quartier ;
actions de mise en sécurité si la maîtrise d’ouvrage est confiée à la collectivité
actions relatives aux espaces extérieurs (hors actions prévues dans le contrat du syndic) sous
maîtrise d’ouvrage de la collectivité ;
actions en faveur du lien social (écrivain public, organisation d’évènements festifs, réappropriation
des espaces verts, création de jardins, occupation temporaire des locaux vacants…)
► L’abattement de TFPB (30 %)
Quatre bailleurs détiennent du patrimoine en QPV : ACM Habitat, Hérault Logement, SFHE, ERILIA.
Dans le cadre du contrat de ville, les quatre bailleurs bénéficient d’un abattement de TFPB à hauteur de
30 % pour mener des actions en articulation avec les démarches de GUP : renforcement de la présence du
personnel de proximité ; adaptation des modes et rythmes d’entretien et de maintenance aux usages et
modes d’habiter ; formation/soutien des personnels de proximité ; sur-entretien ; gestion des déchets et
encombrants/épaves ; tranquillité résidentielle ; concertation/sensibilisation des locataires ; animation, lien
social, vivre ensemble ; petits travaux d’amélioration du cadre de vie. Près de 3 M€ sont engagés
annuellement par les quatre bailleurs à ce titre depuis 2016.
À ces financements nouveaux, s’ajoute l’ouverture du champ des actions couvertes par la GUSP, puisqu’il
concerne également les actions plus « sociales » (participant à la cohésion des habitants et à l’utilisation
partagée des espaces extérieurs) ayant une visée complémentaire au volet technique (lié à l’entretien, à la
collecte et au nettoiement).
Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Montpellier Méditerranée Métropole
Version du 28 janvier 2021
Page 100/141

Article 8.2

Les mesures d’insertion par l’activité économique des habitants

À l’image du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) de Montpellier, le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) intègre des exigences d’insertion professionnelle en direction
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment par le biais des clauses
sociales.
Ainsi, les maîtres d’ouvrage financés par l’ANRU s’engagent à appliquer les dispositions de la charte
nationale d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels
parcours vers l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant
dans la politique locale d’accès à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et
emploi du contrat de ville.
Le bilan de l’application de la clause sociale dans les opérations du précèdent PNRU de Montpellier montre
que l’objectif des 5 % des heures de travail réservées à l’insertion a non seulement été atteint mais
dépassé. Ainsi, ce sont plus de 135 000 heures d’insertion qui ont été réalisées (soit 126 % de l’objectif)
par près de 340 personnes dont 76 % résidant un quartier politique de la ville.
Au-delà des heures d’insertion réalisées, l’inscription des bénéficiaires dans un parcours qualifiant et
durable est apparue comme un enjeu crucial, en particulier pour des jeunes éloignés de l’emploi et
cumulant des difficultés multiples et pour lesquels la clause sociale constituait une des rares opportunités
d’accéder au marché de l’emploi.
Pour répondre à cet enjeu, les parties prenantes ont mis l’expérimentation d’actions innovantes au
cœur de leurs interventions. Un ensemble d’actions s’est mis en place durant la période du PRU de
Montpellier, les plus structurantes étant les suivantes :
-

-

Les commissions d’insertion adossées à des conseillers médiateurs par quartier portées par
la Mission locale jeunes Montpellier Méditerranée Métropole (MLJ3M), sont de véritables outils
d’animation territoriale permettant de mobiliser et coordonner les acteurs locaux, de diffuser en
proximité des opportunités d’emploi, de formation, d’actions d’insertion et de repérer et suivre de
manière renforcée et partenariale des jeunes.
Des actions dites « passerelles » visent à faciliter l’accès à l’emploi et à la qualification
notamment à destination de jeunes. L’action « Période préalable de socio-professionnalisation
dans le cadre du CIPI » appelée également « pré-CIPI » est à ce titre exemplaire puisqu’elle maille
plusieurs actions et dispositifs :
o chantiers éducatifs par le club de prévention spécialisés APS34,
o pré-CIPI par l’organisme de formation CORALINE,
o Contrat d’insertion professionnelle intérimaire (CIPI) par l’Entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI) Pil’emploi,
o mise à l’emploi au sein des entreprises bénéficiaires des marchés ou sous-traitantes) à
partir d’opérations de rénovation urbaine.

Une réflexion a également été engagée sur la mise en place d’un guichet unique et partenarial à
l’échelon intercommunal visant à faciliter la mise en application de la clause sociale et de garantir la mise
en œuvre de parcours d’insertion de qualité. Cette démarche a abouti à la création de la plateforme
collaborative métropolitaine clause sociale en 2016.
Par le biais de l’innovation sociale, le PNRU de Montpellier a permis de réelles avancées sur l’accès
à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires avec des actions qui ont été formalisées à travers des
programmes d’action et donc consolidées dans le cadre du Contrat de ville de Montpellier Méditerranée
Métropole 2015-2022 et en particulier du Projet pour le développement de l’emploi métropolitain (PODEM)
(commissions d’insertion, actions passerelles, plateforme collaborative métropolitaine clauses sociales en
2016…).
Pour autant, et au regard du contexte socio-démographique et économique du quartier de la Mosson
(chômage nettement supérieur au regard du reste du territoire, niveau de qualification moins élevé en
particulier pour les jeunes, femmes en retrait du marché du travail, tissu économique fragile…), les
démarches d’insertion menées dans le PNRU de Montpellier restent insuffisantes. Le NPNRU de
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Montpellier Méditerranée Métropole doit être envisagé comme une opportunité et un moyen
d’enclencher une dynamique favorisant l’accès à l’emploi et à la qualification des habitants des
quartiers. Pour cela, deux leviers seront mobilisés :
-

La plateforme collaborative métropolitaine clause sociale, qui est désignée comme structure
opérationnelle pilote et de ce fait l’outil commun de suivi de l’application de la clause sociale dans
les opérations de renouvellement urbain et de construction de parcours qualifiant et durable.
Des actions complémentaires favorisant l’engagement des habitants en recherche d’emploi
dans un parcours d’insertion vers l’emploi ou vers l’entreprenariat inscrit dans le cadre du PODEMcontrat de ville mais également des entreprises partenaires.

8.2.1 La plateforme collaborative métropolitaine clause sociale
Montpellier Méditerranée Métropole et les maîtres d’ouvrage financés par l’ANRU fixent à travers la
présente convention des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion, s’accordent sur les
marchés et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage, suivi et évaluation, en
étant particulièrement vigilant aux modalités de détection, d’accompagnement et de formation des
bénéficiaires en amont et tout au long de leurs parcours, au partenariat avec les entreprises et à la
mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par l’activité économique.
Conformément à la charte nationale, les maîtres d’ouvrage s’engagent à réserver à l’insertion des habitants
des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de l’emploi :
-

au moins 5 % des heures travaillées dans le cadre des opérations (travaux et ingénierie
nécessaire aux travaux) financées par l’Agence,
au moins 10 % des heures travaillées dans le cadre des marchés liés à la gestion urbaine
de proximité,
une partie des embauches liées à l’ingénierie des projets (équipe projet…), au
fonctionnement des équipements et aux actions d’accompagnement (relogement…).
Objectifs quantitatifs sur les opérations d’investissements

Sur la base d’un coût horaire moyen chargé de 30 € pour les opérations de travaux et les marchés d’études
et sur la base des investissements prévisionnels identifiés dans le tableau financier annexe C4, l’objectif
global à atteindre est de 257 854 heures d’insertion, soit 7 367 semaines de travail.

Cet objectif prévisionnel se décline par maître d’ouvrage de la manière suivante :
MOA

QPV

Mosson
Mosson
SOUS TOTAL

Métropole

Mosson
Mosson
SOUS TOTAL

Mosson
Mosson
SOUS TOTAL

Conduite de projet 3M

1 525 000 €

% de
main
d’œuvre
0,6

AMO Élaboration du projet Urbain Mosson

1 096 000 €

0,6

Libellé opération financière
FAT

Coût prévisionnel
(€ HT)
Base de calcul

Objectifs
d’heures
d’insertion 5 %
1 525
1 096

2621

1 – Opérations d’ingénierie
Recyclage copropriétés dégradées 198 lgts +
33 commerces

7 414 483 €

0,5

6 179

77 280 000 €

0,5

64 400

6179

2 – Opérations d’Aménagement
ROLLS MOSSON et CEVENNES (560 LLS yc 47
Cévennes)
60propriété
HL, 133 FDI,
367 ACM
Accession à: la
50 primes
(îlot B des

Total

0€

Halles)
3
– Programmes immobiliers

PREVISIONNEL HEURES TOTALES POUR LA METROPOLE
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64400
73200

MOA

QPV

Mosson
Mosson

Libellé opération financière
FAT

Coût prévisionnel
(€ HT)
Base de calcul

% de
main
d’œuvre

Objectifs
d’heures
d’insertion 5 %

Sécurité active des chantiers ACM

400 000 €

0,6

400

Relogement avec minoration de loyer

416 000 €

0,6

416
816

1 – Opérations d’ingénierie

ACM

Mosson
Mosson

Démolition Tour d’Alembert – 98 LLS

1 610 597 €

0,5

1 342

Démolition partielle Saturne et Uranus – 120
LLS

2 702 387 €

0,5

2 252

Mosson
Mosson

Démolition Tour d'Assas – 176 LLS

6 555 000 €

0,5

5 463

Démolition partielle
Résidence Mercure – 53 LLS

1 885 478 €

0,5

1 571

TOTAL

Mosson
Mosson
Mosson
Mosson
Mosson
Mosson
Mosson
SOUS TOTAL

10 628

2 – Opérations d’Aménagement
ROLS – Opération République 53 LLS

6 823 346 €

0,5

5 686

ROLS – Opération Ovalie 19 LLS

2 479 280 €

0,5

2 066

ROLS – Opération Alibert 21 LLS

2 990 142 €

0,5

2 492

ROLS – Opération Eurêka 47 LLS

5 939 710 €

0,5

4 950

Requalification Cap Dou Mail – 276 LLS

12 869 000 €

0,5

10 724

Requalifications Mosson – 666 LLS

27 868 800 €

0,5

23 224

5 987 500 €

0,5

4 990

Résidentialisations ACM Mosson – 784 LLS

54 131

3 Programmes immobiliers

65575

PREVISIONNEL HEURES TOTALES POUR ACM

ANCT

Mosson
TOTAL

SFHE
ERILIA

Mosson
TOTAL
Mosson
TOTAL

Mosson
Hérault
Logement

SOUS TOTAL

Mosson
SOUS TOTAL

Commerces Mosson sud Rdc 4 îlots VEFA

304 384 €

0,5

254
254

3 – Programmes immobiliers
Résidentialisation Saint Guilhem II – 53 LLS

317 500 €

0,5

265
265

3 – Programmes immobiliers
Résidentialisation Saint Guilhem – 112 LLS

325 000 €

0,5

271
271

3 – Programmes immobiliers
Démolition partielle résidence Oxford

450 506 €

0,5

375
375

2 – Opérations d’Aménagement
Résidentialisation – 566 LLS

2 720 000 €

0,5

2 267
2267

3 – Programmes immobiliers

2 642

PREVISIONNEL HEURES TOTALES POUR HERAULT LOGEMENT

SA3M

Mosson

Participation citoyenne, coconstruction et
mémoire du quartier MOSSON

Mosson

AMO mise en œuvre des projets Mosson et
Cévennes

Mosson
Mosson
Mosson
Cévennes
SOUS TOTAL

Mosson
Mosson

Total

142 857 €

0,6

143

2 000 000 €

0,6

2 000

AMO OPCU QPV
Mosson et Cévennes
Diagnostic foncier et programmation :
reconfiguration offre commerces

600 000 €

0,6

600

300 000 €

0,6

300

Quartier Saint Paul : Études « définition du
projet urbain »
Participation citoyenne, coconstruction et
mémoire du quartier CEVENNES

250 000 €

0,6

250

100 000 €

0,6

100
3 393

1 – Opérations d’ingénierie
Aménagements secteur des Tritons

3 485 371 €

Aménagements secteur des Halles

24 070 073 €

0,5
0,5

2 904
20 058
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MOA

QPV

Libellé opération financière
FAT

Mosson Aménagement secteur Mosson Sud
Cévennes Recyclage de copropriétés dégradées

% de
main
d’œuvre

Objectifs
d’heures
d’insertion 5 %

3 071 594 €

0,5
0,5

22 403
2 560

12 800 131 €

0,5

10 667

Coût prévisionnel
(€ HT)
Base de calcul
26 883 339 €

Total

Cévennes 57 logements

Cévennes Aménagements espaces publics Secteur QPV
Cévennes – 4 tranches
SOUS TOTAL

SA3M

58592

2 – Opérations d’Aménagement

Mosson

Maison du projet Mosson

189 232 €

0,5

158

Mosson

Construction pôle éducatif quartier des Halles

40 271 223 €

0,5

33 559

Mosson

Centre d’Affaires des Quartiers (CAQ) Mosson
sud VEFA
Cité artisanale

1 384 273 €

0,5

1 154

3 334 313 €

0,5

2 779

Cévennes

Résid copros dégradées Cévennes 874 lgts

6 991 650 €

0,5

5 826

Cévennes

Portage massif de lgts copro Cévennes

11 831 950 €

0,5

9 860

Cévennes

Maison du Projet

392 110 €

0,5

327

Mosson

SOUS TOTAL 3 Programmes immobiliers
PREVISIONNEL HEURES TOTALES POUR SA3M

TOTAL D’HEURES D’INSERTION PREVISIONNELLES

53662
115 647

257854

Ce tableau fera l’objet d’actualisation en fonction des opérations et de leur technicité, de leur montant, de
changement de programmation, et/ou de la désignation des maîtrises d’ouvrage et de leur intégration à la
convention. Un prorata pourra être recalculé par la plateforme collaborative métropolitaine clause sociale.
Le seuil de déclenchement d’une clause sociale est fixé à 100 000 € pour un marché de travaux, 180 000 €
pour un marché d’études et 50 000 € pour les marchés relatifs à l’entretien et à la création d’espaces verts.
Tous les autres marchés de services (prestations de médiation, d’enquête…) seront étudiés
indépendamment de leur montant par la plateforme collaborative métropolitaine clause sociale.
Objectifs quantitatifs d’insertion sur la gestion urbaine de proximité, et modalités de mise en œuvre
Une convention de Gestion urbaine et sociale de proximité (projet de gestion) sera présentée à l’ANRU lors
de la première revue de projet.
Un dispositif de pilotage et de veille/suivi sera constitué pour garantir la mise en œuvre effective des
dispositions arrêtées et assurer l’évaluation du programme d’actions.
Dans le cadre des marchés liés au programme d’actions de la gestion urbaine et sociale de proximité, les
maîtres d’ouvrage réserveront au moins 10 % des heures travaillées à l’insertion des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Objectifs sur l’ingénierie liée au projet de renouvellement urbain
Les maîtres d’ouvrage financés par l’ANRU s’engagent à réserver une partie des embauches liés à
l’ingénierie, aux actions d’accompagnement du projet de renouvellement urbain et au fonctionnement des
équipements aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Conformément à la charte nationale, les personnes visées par les mesures d’insertion par l’activité
économique dans le cadre du projet de renouvellement urbain sont prioritairement les habitants de
l’ensemble des quartiers de la politique de la ville de Montpellier rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles spécifiques d’accès à l’emploi. À l’image du PODEM/contrat de ville, une attention
particulière sera portée à l’insertion professionnelle des femmes et des jeunes sans qualification ou
expérience professionnelle.
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Sont également susceptibles d’être visés par la démarche d’insertion dans le cadre du projet de
renouvellement urbain, le public éligible aux clauses sociales.
Cette priorisation ne doit pas conduire à l’enfermement des publics et en particulier des jeunes dans les
quartiers ou se déroulent les opérations de renouvellement urbain. Elle vise à produire un effet de levier
favorisant l’accès à d’autres chantiers réalisés sur le territoire et créant ainsi des parcours d’insertion
plus longs et plus sécurisants.
Objectifs qualitatifs en matière d’insertion
Objectifs / Actions

Exemples d’indicateurs

Développer les compétences des habitants
Marché réservé dont « auto-réhabilitation
accompagnée »

Nombre d’opérations réalisées sur la base de marché réservé
Nombre de partenaires engagés
Nombre bénéficiaires, typologie et sorties positives

Formation Intégrée au Travail (FIT)

Nombre de formation réalisée sur le chantier
Nombre d’entreprises, donneurs d’ordre et partenaires
associés
Nombre de salariés bénéficiaires

Favoriser l’insertion professionnelle en particulier des jeunes
Les commissions d’insertion

Nombre de commissions d’insertion existantes et réunions
tenues
Nombre de partenaires présents

La médiation à l’emploi

Nombre de personnes nouvellement inscrites ou ayant
renouées le contact avec le SPE
Nombre de sorties positives des personnes accompagnées

Les actions expérimentales de maillage
et d’enrichissement des parcours

Nombre d’actions développées,
Nombre de bénéficiaires et typologies par étape de parcours,
Nombre de sorties positives

Tisser des liens entre les entreprises et les habitants
Parcours de stage de découverte en 3 e
de qualité

Nombre d’entreprises engagées dans des actions de
rencontres et d’échanges (stages de 3 e, visites d’entreprises,
témoignages, découvertes de métiers…)
Nombre d’élèves touchés par les actions

Mécénat en faveur des quartiers
prioritaires

Nombre d’entreprises mécènes
Nombre d’actions et associations soutenues
Montant et typologie des dons

Achats responsables & quartiers

Nombre d’entrepreneurs des quartiers et entreprises
impliquées dans la démarche
Nombre de transactions réalisées et sommes engagées
Nombre d’emplois créés dont part des QPV

Soutenir l’entrepreneuriat en complément de la programmation économique

Chaîne d’accompagnement en faveur des
entrepreneurs des quartiers

Nombre de personnes accueillies et orientées avec typologie
du public
Nombre de personnes accompagnées par l’ensemble des
partenaires de la création d’entreprises
Nombre de créations/reprises d’entreprise
Nombre de sorties positives des personnes accompagnées
(emploi, formation…)
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Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique
Une gouvernance au pilotage, suivi et évaluation de l’application de la clause sociale dans les
opérations de renouvellement urbain sera créée. Celle-ci sera complémentaire du système de gouvernance
du contrat de ville, du PODEM et du NPRU.
Ce système de gouvernance s’adosse à celui de la plateforme clause sociale qu’il vient compléter par
le biais d’une instance supplémentaire ponctuelle visant à créer du lien entre la commission de suivi
opérationnel mensuelle et les commissions d’insertion de la Mosson animées par la MLJ3M.
L’objectif est d’échanger sur les clauses sociales de la programmation (chantier par chantier) et sur
l’ensemble du public en insertion. Dans ce cadre, il est prévu de renforcer l’équipe clause existante par la
création d’un poste de chargé de mission « facilitateur clause sociale ».

8.2.2 Les actions complémentaires du volet emploi/insertion du projet de
renouvellement urbain
L’expérience du PNRU de Montpellier montre que les mesures complémentaires des démarches
d’insertion prises en matière d’emploi et de développement économique font partie des actions
nécessaires à la réussite du projet de renouvellement urbain.
Ainsi, des actions complémentaires favorisant l’engagement des habitants en recherche d’emploi dans un
parcours d'insertion vers l'emploi ou vers l’entreprenariat inscrit dans le cadre du PODEM – contrat de ville
ainsi que des entreprises partenaires seront mises en œuvre. Ce programme d’actions s’appuiera sur
les outils existants du territoire dont certains auront vocation à être étoffés.
Ces actions se structureront autour de 3 enjeux :
-

Favoriser l’insertion professionnelle en particulier des jeunes,
Tisser des liens entre les entreprises et les habitants des quartiers politique de la ville,
Soutenir l’entrepreneuriat en complément de la programmation économique,

Favoriser l’insertion professionnelle en particulier des jeunes
Les commissions d’insertion jouent un rôle important en matière de coordination des acteurs
(institutionnels, associatifs et économiques) et d’innovation collective ; en réunissant les partenaires les
plus proches des réalités du terrain et complémentaires sur les différents champs de l’insertion, elles
permettent une mise en synergie des actions. Elles sont une réponse essentielle pour repérer et mobiliser
les jeunes « invisibles » et décrocheurs du système et des institutions.
Ainsi, la Mission locale des jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole (MLJ3M) anime aujourd’hui trois
commissions, dont celle du quartier Mosson qui se réunissent mensuellement.
Une équipe de conseillers médiateurs est déployée par la Mission locale pour mener des actions de
repérage et d’accompagnement spécifique, en lien avec les partenaires, dans les quartiers prioritaires
de la Mosson, Cévennes, Croix d’Argent et Centre-ville. La présence de ces 4 conseillers médiateurs
permet ainsi de couvrir l’ensemble des 12 QPV de Montpellier.
Ces conseillers médiateurs assureront des permanences régulières et stables, permettant une présence de
proximité dans des espaces ouverts, accueillants et attractifs. Les lieux de permanences seront décidés par
les membres des commissions d’insertion (l’État, la Ville, Maison pour tous, centres sociaux…).
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Le rôle des conseillers médiateurs sera également d’aller à la rencontre des jeunes et de développer
de nouvelles actions « hors les murs », en lien avec les acteurs des quartiers concernés : Association
jeunes Phobos Paillade Nord (AJPPN), APS 34, Maisons pour tous, clubs de foot, de judo, taekwondo,
boxe, futsal, etc.
Ils interviendront au plus près des habitants, via les acteurs de terrain, pour informer des services de la
Mission Locale et développeront des actions de communication adaptées et mettront en œuvre avec les
partenaires des actions innovantes et attractives pour les jeunes.
Enfin, les opérateurs associatifs pourront proposer dans ce cadre des actions expérimentales de maillage
et d’enrichissement des parcours visant à répondre à des besoins non couverts par le droit commun.
Tisser des liens entre les entreprises et les habitants des quartiers politique de la ville
La charte entreprise et quartiers
En 2015, lors de l’élaboration du contrat de ville et en particulier du pilier développement économique et
emploi, la logique de parcours et le partenariat avec les entreprises est apparu comme un enjeu majeur.
Sur ce dernier point, les partenaires ont mis en exergue l’insuffisant lien entre les habitants des quartiers
prioritaires et l’écosystème économique. Ils ont donc souhaité reconnecter les programmes d’actions avec
l’économie réelle en mobilisant en amont les acteurs économiques afin qu’ils participent à la construction
de parcours vers l’emploi des habitants des quartiers prioritaires.
Un partenariat responsable, solidaire et durable en faveur des quartiers prioritaires de Montpellier dans un
esprit gagnant-gagnant s’est alors mis en œuvre à travers « l’outil : Charte entreprises & quartiers » qui
est une démarche expérimentale créée en 2013 entre l’Etat et une quarantaine d’entreprises à l’échelle
nationale. Celle-ci s’articule autour 5 domaines d’intervention :
-

L’éducation et l’orientation scolaire
L’emploi, l’insertion et la formation
Le développement économique
Les services de proximité, l’accessibilité aux produits et services de l’entreprise
Le soutien aux initiatives locales, le mécénat de solidarité.

La démarche locale « Entreprises & Quartiers » est pilotée par l’État et Montpellier Méditerranée Métropole,
en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission locale et est animée par FACE Hérault.
L’objectif est de mobiliser les entreprises et de les accompagner dans la mise en œuvre d’actions
concrètes (consignées dans une convention d’application) qui répondent à des besoins identifiés dans les
quartiers en les mettant en relation avec des porteurs d’actions du territoire notamment du contrat de ville.
Pour ce faire, une équipe projet composée notamment d’un binôme, chargée de mission à mi-temps
respectivement à la Métropole et à FACE Hérault est à l’œuvre pour développer le partenariat entre les
parties prenantes.
Il convient également de souligner que des entreprises mènent des actions de solidarité en direction de
publics fragiles au titre de leur Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sans que cela s’inscrive
dans une démarche ou dispositif contractuel spécifique. Leur participation à la démarche « Entreprises
& quartiers » permet dans ce cas de valoriser les actions menées et d’amplifier leur engagement.
Signée le 8 juillet 2015 par le Président de la Métropole, le Préfet de l’Hérault et 160 entreprises, la Charte,
qui intègre depuis 2019 les enjeux du PaQte (Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises),
poursuit son déploiement tout en se structurant afin de répondre toujours mieux aux besoins des
entreprises et des habitants des territoires prioritaires.
La démarche Charte correspond à un processus qui se décline en plusieurs étapes structurantes qui
ont été, au fil du temps et de l’expérimentation, précisées. L’accompagnement tant des entreprises que
des associations dans la mise en œuvre des actions au profit des habitants des quartiers est essentiel
dans la réussite de la démarche projet. Un outil de pilotage et de suivi de la démarche a été créé. Il
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permet d’évaluer la capitalisation des engagements, les réalisations par entreprise, la restitution synthétique
des résultats obtenus…
Programme d’actions décliné pour le projet de renouvellement urbain de Montpellier
Au vu des résultats prometteurs de la démarche charte confirmés par l’évaluation à mi-parcours du contrat
de ville, il est proposé de mettre en œuvre un programme d’actions spécifique dans le cadre du Nouveau
Projet de Renouvellement Urbain de Montpellier Méditerranée Métropole. À l’instar de La plateforme
collaborative métropolitaine clause sociale, l’équipe projet sera renforcée par la création d’un poste de
chargé de mission « charte entreprises & quartiers ».
Soutenir l’entrepreneuriat en complément de la programmation économique
Conscient que l’entrepreneuriat pouvait constituer une des solutions pour lutter efficacement contre le
chômage que ce soit à travers la création et le développement d’entreprise ou bien à travers l’implantation
de nouvelles entreprises, Montpellier Méditerranée Métropole avec l’appui de ses partenaires (l’État, la
Banque des territoires, l’Agence France entrepreneur intégrée désormais à BPI France et la Région
Occitanie) a engagé dès 2016 un travail visant à déployer une offre d’accompagnement adaptée à
toutes les étapes du parcours de création-développement d’entreprise et dédiée aux habitants des
quartiers.
Le schéma des réalisations 2019 ci-dessous témoigne de la construction
d’accompagnement en faveur des entrepreneurs des quartiers notamment de la Mosson :

d’une

chaîne

En complément de cette offre de services et dans le quartier de la Mosson, une « fabrique à
entreprendre » est en cours d’expérimentation. À travers la mobilisation et la coordination des acteurs
de l’écosystème de l’entrepreneuriat, ce dispositif vise à proposer une offre globale et adaptée
d’accompagnement à la création et la reprise d’entreprise, de l’émergence de l’idée au développement de
l’activité, en passant par la formalisation du projet, sa phase de test, son financement.
Elle est destinée à guider les créateurs/repreneurs d’entreprises, à développer l’activité économique et à
stimuler la culture entrepreneuriale.
Une brique complémentaire de cet arsenal est en construction, à savoir l’offre immobilière à vocation
économique. Celle-ci s’inscrit dans le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain de Montpellier
Méditerranée Métropole. À travers la création d’équipements en faveur du développement économique,
l’enjeu est double : d’une part, faire de la Mosson un lieu de destination économique et d’autre part,
soutenir le potentiel économique endogène du quartier.
Pour cela, une programmation immobilière est inscrite dans la présente convention et se compose
notamment d’un Centre d’Affaires des Quartiers (CAQ).
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Les Centres d’Affaires des Quartiers, appelés plus communément CAQ, désignent des équipements
implantés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville qui offrent une solution
d’hébergement ainsi qu’un ensemble de services notamment de suivi post-création à moindre coût,
à destination de créateurs d’entreprise notamment des quartiers prioritaires, mais pas exclusivement.
Un projet test du concept de CAQ à moindre coût et dans des délais relativement courts sera
expérimenté et implanté au sein de l’équipement public qui prendra corps dans l’ancien bâtiment de
l’URSSAF.
D’autres équipements à vocation économique sont programmés dans le cours Sud Mosson, parmi
lesquels :
-

un Centre d’Affaires des Quartiers, Totem,
une cité artisanale.

Article 8.3

La valorisation de la mémoire du quartier

Les Parties prenantes de la présente convention s’engagent à valoriser la mémoire des quartiers
concerné(s) par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages
s’attacheront tout particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de
réalisations filmographiques ou photographiques relatives aux quartiers et à leur évolution dans le cadre du
projet de renouvellement urbain. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre
accès, seront transmis à l’ANRU et pourront être utilisés comme support de compte rendu public d’activités
de l’Agence et de tout projet de mise en valeur du NPNRU.
Les projets de renouvellement urbain constituent un moment particulier dans l’histoire de ces quartiers. La
mise en place d’un travail spécifique de documentation de l’histoire du quartier et de valorisation de la
mémoire des habitants est donc indispensable pour l’appropriation de ces projets par ces derniers.
► Objectif
Retracer l’histoire de ces quartiers, afin de préserver et de valoriser une mémoire emblématique à la fois
pour la collectivité et pour les habitants.
► Comment ?
Libérer la parole de familles.
Revenir sur les événements qui ont présidé aux constructions puis aux démolitions sur les
quartiers.
Confronter les récits et les discours.
S’appuyer sur des associations locales œuvrant dans ce champ.
► Actions à engager
Recherche dans les archives municipales de photos, documents, lettres ayant trait à la genèse
et l’histoire du quartier.
Recueil de récits de vies auprès des habitants souhaitant participer.
Réalisation de photographies.
Réalisation d’expositions pouvant être présentées aux habitants du quartier ou d’autres
quartiers.
Réalisations de films faisant intervenir les habitants.
Diffusion des films réalisés sur la chaîne locale du quartier, en partenariat avec le média local.
Réalisation d’un/des livre(s) à partir des récits, images, documents, dessins, photos recueillis.
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TITRE III – LES CONCOURS FINANCIERS DU NPNRU AUX OPERATIONS PROGRAMMÉES DANS LA
PRESENTE CONVENTION
Article 9.

Les opérations programmées dans la présente convention et leur calendrier opérationnel

La présente convention pluriannuelle et ses annexes détaillent l’ensemble des opérations programmées au titre du projet de renouvellement urbain, y compris
celles qui ne bénéficient pas des aides de l’ANRU. Un échéancier prévisionnel de réalisation physique de ces opérations (calendrier opérationnel) est indiqué
dans les annexes C1. Il est établi sur les années d’application de la convention pluriannuelle suivant la date de signature de celle-ci. Il engage le porteur de
projet et les maîtres d’ouvrage.

Le plan de financement prévisionnel global de l’ensemble des opérations du projet figure en annexe C2. L’ANRU ne délivre pas de décision attributive de
subvention pour les opérations qu’elle ne cofinance pas. Le maître d’ouvrage fera son affaire de l’obtention des cofinancements sur la base des engagements
de la présente convention. Les opérations qui composent le programme physique, notamment celles qui ont bénéficié d’un pré-conventionnement, doivent être
identifiées par nature d’opération, listées, et sommairement décrites dans les articles suivants. Pour chacune d’entre elles, la présente convention indique dans
le corps de texte : le maître d’ouvrage, le coût prévisionnel et le taux contractuel de financement, et apporte des précisions en annexe dans une fiche descriptive
de l’opération.

Article 9.1

Les opérations cofinancées par l’ANRU dans le cadre de la convention pluriannuelle

Article 9.1.1 La présentation des opérations cofinancées par l’ANRU dans la présente convention au titre du NPNRU
Les articles suivants précisent les conditions et les éventuelles modalités spécifiques de financement validées par l’ANRU.
Le cas échéant, les cofinancements du PIA au titre de l’axe 2 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI (par conséquent hors concours financiers
du NPNRU) seront identifiés à titre d’information et listées dans l’article 9.3 de la présente convention.
Les financements de l’Agence, programmés pour chaque opération, sont calibrés à partir des données physiques et financières renseignées par les maîtres
d’ouvrage dans les fiches descriptives des opérations figurant en annexes C3.
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Le tableau financier des opérations programmées pour lesquelles un soutien financier de l’ANRU est sollicité figure en annexe C4. Il indique pour ces opérations
le montant prévisionnel du concours financier de l’ANRU, qui s’entend comme un maximum, le calendrier opérationnel prévisionnel, et l’ensemble des
cofinancements prévisionnels mobilisés.
La date de prise compte des dépenses des opérations, lorsqu’elle fait l’objet d’une validation spécifique de l’ANRU, est précisée pour chaque opération dans les
tableaux ci-dessous. Par défaut, si elle n’est pas renseignée pour chaque opération listée ci-après, c’est la date du CE, le 27 novembre 2019, qui s’applique
conformément à l’avis rendu à cette occasion.

Article 9.1.1.1 Les opérations d’ingénierie cofinancées par l’ANRU
Les actions d’ingénierie cofinancées par l’ANRU, à l’exception du relogement des ménages avec minoration de loyer, peuvent être regroupées en tout ou partie
au sein de la même opération d’ingénierie. La fiche descriptive en annexe C3 détaille ces actions.
Les études, expertises et moyens d’accompagnement du projet

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle
(HT)

AMO Élaboration du projet urbain
Mosson

971-6034005-14-0001-002

34172 Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE

1 096 000,00 €

50,00 %

548 000,00 €

Sécurité active des chantiers ACM

971-6034005-14-0002-001

34172 Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

ACM/OPH DE MONTPELLIER

400 000,00 €

50,00 %

200 000,00 €

Actions relatives à la participation
citoyenne et à la co-construction du
projet Mosson

971-6034005-14-0003-001

34172 Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

SOCIETE D’AMENAGEMENT DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE

142 857,15 €

35,00 %

50 000,00 €

Études de définition du projet urbain
Quartier Saint Paul

971-6034005-14-0003-006

34172 Montpellier
Grabels 6034005
Mosson

SOCIETE D’AMENAGEMENT DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE

250 000,00 €

50,00 %

125 000,00 €

Actions relatives à la participation
citoyenne et à la co construction du
projet et histoire et mémoire du
quartier Cévennes

971-6034008-14-0003-002

34172 Montpellier
6034008 Cévennes

SOCIETE D’AMENAGEMENT DE
MONTPELLIER MEDITERRANEE
METROPOLE

100 000,00 €

35,00 %

35 000,00 €

Libellé précis de l’opération

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
de subvention
Anru

Date de
prise en
compte des
dépenses

prestations externes
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01/07/2018

27/11/19

L’accompagnement des ménages
Les actions et les missions d’accompagnement des ménages
Sans objet.
Le relogement des ménages avec minoration de loyer
Opérations générant du relogement des ménages

Libellé précis de l’opération générant
le relogement

IDTOP de l’opération générant
le relogement

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

Nombre de ménages à
reloger

Dont nombre estimatif
de ménages concernés
par l’indemnité pour
minoration de loyer

IDTOP de l’opération de
relogement avec minoration
de loyer permettant le
financement

Démolition partielle résidence Mercure –
53 LLS

971-6034005-21-0001-002

ACM/OPH DE
MONTPELLIER

72

16

971-6034005-15-0001-001

Démolition partielle résidence Saturne –
48 LLS

971-6034005-21-0001-004

ACM/OPH DE
MONTPELLIER

65

14

971-6034005-15-0001-001

Démolition partielle résidence Uranus –
72 LLS

971-6034005-21-0001-005

ACM/OPH DE
MONTPELLIER

97

21

971-6034005-15-0001-001

Démolition tour d'Assas - 176 LLS

971-6034005-21-0001-003

ACM/OPH DE
MONTPELLIER

150

25

971-6034005-15-0001-001

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

Nombre prévisionnel
de ménages à reloger
et par typologie

Montant
Date de prise
prévisionnel
en compte
de subvention
des dépenses
Anru

971-6034005-15-0001-001

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

Opérations de relogement avec minoration de loyer

Libellé précis de l’opération

Relogement avec minoration de loyer
ACM (76 lgts)

ACM/OPH DE MONTPELLIER
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T1/T2

20

T3

36

T4/T5 et +

20

416 000,00 €

01/02/2019

L’aide de l’ANRU attribuée pour la minoration de loyer fait l’objet d’une convention spécifique signée par l’ensemble des bailleurs le 15 juin 2020, disponible en
annexe D5,
Elle a pour objet de préciser les obligations des différents signataires dans le cadre de la réalisation d’une ou plusieurs opérations de relogements ouvrant droit à
l’attribution d’une subvention « indemnité pour minoration de loyer » par l’ANRU au titre du NPNRU, conformément aux modalités prévues par ses règlements.
La conduite du projet de renouvellement urbain
Les moyens internes à la conduite du projet de renouvellement urbain
Le projet de renouvellement urbain et sa conduite opérationnelle sont pilotés par la Métropole. La coordination du volet urbain des projets Mosson et Cévennes
est ainsi assurée par un chef de projet à 100 % ETP, accompagné par deux chargés d’opérations à 100 % ETP.
À compter du 1er janvier 2020, les postes sont financés dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, pour une durée de 5 ans.
Ces mêmes postes ont fait l’objet d’un co-financement de l’ANRU dans le cadre du protocole de préfiguration.
Financement prévisionnel détaillé :
Chef de projet Renouvellement Urbain (100 % ETP) : 115 000 € x 5 ans = 575 000 €
Chargés d’opérations renouvellement urbain (100 % 2 ETP) : 95 95 000 € x 5 ans x 2 postes = 950 000 €
Total conduite de projet 2020-2024 = 1 525 000 €

Libellé précis de l’opération

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

971-6034005-14-0001-001

34172 Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

Assiette subventionnable
prévisionnelle (HT)

Taux de
subventio
n Anru

Montant
prévisionnel
de subvention
Anru

49,97 %

762 000,00 €

moyens internes
Conduite de projet 3M
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1 525 000,00 €

Date de
prise en
compte des
dépenses

Les moyens d’appui au pilotage opérationnel du projet de renouvellement urbain

L’AMO mise en œuvre du projet intègre le travail de l’urbaniste pour réaliser les différents volets de la définition du projet à différentes échelles et à différentes
étapes sur les secteurs prioritaires. Certaines des missions sont déjà en cours et d’autres seront commandées au fur et à mesure de l’avancement du projet :

Libellé précis de l’opération

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

Assiette subventionnable
prévisionnelle (HT)

Taux de
subventio
n Anru

971-6034005-14-0003-003

34172 Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

SOCIETE
D’AMENAGEMENT DE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

2 000 000,00 €

50,00%

Montant
Date de
prévisionnel
prise en
de subvention compte des
Anru
dépenses

prestations externes
AMO mise en œuvre des projets
urbains Mosson et Cévennes

La coordination interne des organismes HLM

Sans objet.
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1 000 000,00 €

27/1119

Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU
Le foncier libéré a fait l’objet d’une expertise externalisée commandée par ACM et SA3M et réalisée par CEI. Les valeurs vénales de chacune des parcelles ont
été étudiées en fonction :
- de la programmation envisagée
- de la constructibilité permise par le PLU
- du contexte du marché dans des secteurs en renouvellement urbain
Après étude de ces éléments avec les services techniques de l’ANRU et afin d’harmoniser les valorisations obtenues, une valeur unique a été admise entre les
signataires de la convention à 40 €/m2 de terrain à aménager.

La démolition de logements locatifs sociaux

Libellé précis (adresse, nb
de lgts)

Taux de subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de prise
en compte
des
dépenses

1 996 250,00 €

80,00 %

1 597 000,00 €

16/06/2016

ACM/OPH DE MONTPELLIER

3 750 000,00 €

80,00 %

3 000 000,00 €

01/01/2019

34172 Montpellier,
Grabels 6034005 Mosson

ACM HABITAT (OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE)

11 534 407,93 €

67,48 %

7 783 000,00 €

16/12/2016

971-6034005-21-0001-004

34172 Montpellier,
Grabels 6034005 Mosson

ACM/OPH DE MONTPELLIER

2 625 000,00 €

80,00 %

2 100 000,00 €

01/01/2019

971-6034005-21-0002-001

34172 Montpellier,
Grabels 6034005 Mosson

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
HERAULT LOGEMENT

650 200,00 €

80,00 %

520 000,00 €

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé exact)

Démolition Tour d’Alembert –
98 LLS

971-6034005-21-0001-001

34172 Montpellier,
Grabels 6034005 Mosson

ACM/OPH DE MONTPELLIER

Démolition partielle résidences
Saturne et Uranus – 120 LLS

971-6034005-21-0001-002

34172 Montpellier,
Grabels 6034005 Mosson

Démolition Tour d'Assas – 176
LLS

971-6034005-21-0001-003

Démolition partielle Résidence
Mercure – 53 LLS
Démolition partielle résidence
Oxford – 8 LLS
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Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Le recyclage de copropriétés dégradées

Dans le présent projet de convention, la FAT « recyclage » du PRIN Mosson pour les copropriétés Espérou et Pic Saint Loup est présentée sous maîtrise
d’ouvrage Métropole, dans l’attente d’une confirmation de l’engagement de l’EPF, suspendue à l’accord du conseil d’administration. Si le portage des lots de
copropriétés à démolir était confirmé par l’EPF, il sera procédé au changement de maîtrise d’ouvrage par avenant en 2021.

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Montant prévisionnel Date de prise
du concours
en compte
financier
des dépenses

Libellé précis (adresse)

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

Recyclage de copropriétés
dégradées Pic Saint Loup et
Espérou 198 logements et 33
commerces

971-6034005-22-0002001

34172 Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE

24 345 621,35 €

41,08 %

10 000 000,00 €

Recyclage de copropriétés
dégradées Cévennes 57
logements et restructuration de 2
bâtiments

971-6034008-22-0001002

34172 Montpellier
6034008 Cévennes

SOCIETE D’AMENAGEMENT
DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE

19 069 395,20 €

52,44 %

10 000 000,00 €

Le recyclage de l’habitat ancien dégradé

Sans objet.
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01/01/2019

L’aménagement d’ensemble

L’aménagement d’ensemble est scindé selon les 3 grands quartiers du QPV Mosson, Tritons, Les Halles et Mosson Sud et un aménagement d’ensemble pour
le QPV Cévennes. Les 4 fiches opérations sont déclinées en fiches d’interventions et complétées par des plans fonciers, les valorisations du foncier et des coûts
des opérations.

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel du
concours financier

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

971-6034005-24-0002001

34172 Montpellier ,
Grabels 6034005
Mosson

SOCIETE
D'AMENAGEMENT DE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

4 205 000,00 €

35,00 %

1 471 750,00 €

971-6034005-24-0002002

34172 Montpellier ,
Grabels 6034005
Mosson

SOCIETE
D'AMENAGEMENT DE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

19 768 446,35 €

31,00 %

6 128 250,00 €

Aménagement secteur Mosson
Sud

971-6034005-24-0002003

34172 Montpellier ,
Grabels 6034005
Mosson

SOCIETE
D'AMENAGEMENT DE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

23 743 126,59 €

18,53 %

4 400 000,00 €

Aménagements des espaces
publics Cévennes

971-6034008-24-0002009

34172 Montpellier
6034008 Cévennes

SOCIETE
D'AMENAGEMENT DE
MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

21 714 287,58 €

35,00 %

7 600 000,00 €

Libellé précis

Aménagement secteur des
Tritons - 2 tranches

Aménagements secteur des
Halles
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Date de prise en
compte des
dépenses

27/11/2019

Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU
La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS)
La reconstitution de l’offre de logements sociaux est portée à 700 LLS. Cette reconstitution est issue :
-

de 455 démolitions de LLS sur le QPV Mosson

-

de 198 démolitions de logements de copropriétés dans le QPV Mosson

-

de 47 démolitions de logements de copropriétés dans le QPV Cévennes

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit de la façon suivante :
Cas
Dont hors-QPV
Zone géographique
dérogatoire
et hors
de reconstitution (de
commune
1 à 5)

Nombre total de LLS
reconstitués et cofinancé
par l’ANRU

Dont hors-QPV
et dans la
commune

280

248

32

/

/

/

/

/

Total PLUS

280

248

32

/

% PLUS sur le total programmation

40%

40%

40%

/

PLAI neuf

420

372

48

/

/

/

/

/

Total PLAI

420

372

48

/

% PLAI sur le total programmation

60%

60%

60%

/

Total programmation

700

620

80

/

PLUS neuf
PLUS AA

PLAI AA
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Libellé précis
(adresse...)

République lot E1 - 53
LLS (32 PLAI/21 PLUS)

Ovalie 22A1 - 19 LLS
(11 PLAI/8 PLUS)

Résidence J Alibert EAI
5E2 - 21 LLS (13
PLAI/8 PLUS)

Résidence Eurêka - 47
LLS (28 PLAI/19 PLUS)

Reconstitution de l'offre
560 LLS (336 PLAI 224 PLUS)

IDTOP

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

971-6034005-31-0001-001

34172
Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

971-6034005-31-0001-002

971-6034005-31-0001-003

971-6034005-31-0001-004

971-6034005-31-0002-001

34172
Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

34172
Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

34172
Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

34172
Montpellier,
Grabels 6034005
Mosson

Montant prévisionnel du concours financier
Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

ACM/OPH DE
MONTPELLIER

ACM/OPH DE
MONTPELLIER

ACM/OPH DE
MONTPELLIER

ACM/OPH DE
MONTPELLIER

MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

Nombre de logements
par produit (PLUS/PLAI)

volume de prêt
bonifié

subvention

Total concours
financier

PLUS

21

258 300,00 €

PLAI

32

313 600,00 €

249 600,00 €

563 200,00 €

total

53

571 900,00 €

249 600,00 €

821 500,00 €

PLUS

8

98 400,00 €

PLAI

11

107 800,00 €

85 800,00 €

193 600,00 €

total

19

206 200,00 €

85 800,00 €

292 000,00 €

PLUS

8

98 400,00 €

PLAI

13

127 400,00 €

101 400,00 €

228 800,00 €

total

21

225 800,00 €

101 400,00 €

327 200,00 €

PLUS

19

233 700,00 €

PLAI

28

274 400,00 €

218 400,00 €

492 800,00 €

total

47

508 100,00 €

218 400,00 €

726 500,00 €

PLUS

224

2 755 200,00 €

PLAI

336

3 292 800,00 €

2 620 800,00 €

5 913 600,00 €

total

560

6 048 000,00 €

2 620 800,00 €

8 668 800,00 €
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Date de prise
en compte des
dépenses

258 300,00 €
01/04/2019

98 400,00 €
01/04/2019

98 400,00 €
01/04/2019

233 700,00 €

2 755 200,00 €

01/04/2019

La production d’une offre de relogement temporaire

Sans objet.
La requalification de logements locatifs sociaux

Libellé précis
(adresse, nb de lgts)

Requalification BBC
Rénovation de la
résidence Cap Dou
Mail

Requalification
résidences ACM - 666
LLS Label BBC
Rénovation

IDTOP

971-6034005-33-0001001

971-6034005-33-0001002

Localisation (QPV ou EPCI
de rattachement)

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

ACM/OPH DE
MONTPELLIER

ACM/OPH DE
MONTPELLIER

Assiette prévisionnelle

Assiette
prêt bonifié

12 915 000,00 €

Assiette
subvention

10 155 000,00 €

Assiette
prêt bonifié

28 002 000,00 €

Assiette
subvention

21 342 000,00 €
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Taux de
subventio
n Anru

20,00 %

20,00 %

Montant prévisionnel du
concours financier
volume de
prêt bonifié

5 718 000,00 €

Subvention

2 031 000,00 €

Total concours
financier

7 749 000,00 €

volume de
prêt bonifié

12 268 300,00
€

Subvention

4 268 400,00 €

Total concours
16 536 700,00 €
financier

Date de prise
en compte
des dépenses

16/12/2016

La résidentialisation de logements
La résidentialisation de logements locatifs sociaux

Libellé précis (adresse)

IDTOP

Localisation (QPV ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Résidentialisation Saint
Guilhem – 112 LLS

971-6034005-340001-002

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

ERILIA

475 000,00 €

40,00 %

190 000,00 €

Résidentialisation Hérault
Logement – 566 LLS

971-6034005-340002-001

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

OFFICE PUBLIC DE L
HABITAT HERAULT
LOGEMENT

2 720 000,00 €

40,00 %

1 088 000,00 €

Résidentialisation ACM –
784 LLS

971-6034005-340003-001

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

ACM/OPH DE MONTPELLIER

5 987 500,00 €

40,00 %

2 395 000,00 €

Résidentialisation Saint
Guilhem II – 53 LLS

971-6034005-340004-001

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

SOCIETE FRANCAISE DES
HABITATIONS
ECONOMIQUES - SOCIETE
ANONYME D’HABITATIONS A
LOYER MODERE

317 500,00 €

40,00 %

127 000,00 €

Montant prévisionnel
du concours financier

Date de prise
en compte des
dépenses
27/11/2019

01/07/2019

La résidentialisation de copropriétés dégradées

Libellé précis (adresse)

IDTOP

Localisation (QPV ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Résidentialisation
copropriétés dégradées
Cévennes - 874 logements

971-6034008-340005-002

34172 Montpellier 6034008
Cévennes

SOCIETE D’AMENAGEMENT
DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE
METROPOLE

6 992 000,00 €

50,00 %
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Montant prévisionnel
du concours financier

3 496 000,00 €

Date de prise
en compte des
dépenses

01/01/2019

Les actions de portage massif en copropriété dégradée
Sans objet.
La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété
Clause à intégrer au compromis à l’acte de vente
La subvention de l’ANRU étant destinée à faciliter l’accession à la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain, son octroi est subordonné à
l’engagement des personnes physiques « acquéreur » des logements subventionnés à respecter deux conditions. La clause suivante reprenant ces deux
conditions doit être retranscrites dans chaque acte notarié :
« Condition particulière liée à la subvention accordée par l’ANRU
La présente vente intervient dans le cadre de la réalisation d’une opération subventionnée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le but
de faciliter l’accession à la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain.
Aux termes de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée le … entre notamment Montpellier Méditerranée Métropole, collectivité porteuse du
projet de renouvellement urbain, l’ANRU, et le VENDEUR aux présentes, une subvention est accordée par l’ANRU sous réserve du respect des conditions
déterminantes suivantes :
L’ACQUEREUR s’engage à occuper ce logement à titre de résidence principale,
La présente acquisition bénéficie également d’un autre dispositif soutenant l’accession à la propriété (prêt à taux zéro, TVA à taux réduit, prêt social location
accession, subvention de la collectivité locale, prêt Action Logement, autre).
La présente vente est conclue moyennant un prix calculé après déduction de la subvention ANRU d’un montant de 10 000 €. Ce prix de vente est inférieur
au plafond fixé par l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget de l’économie et du logement concernant la vente de logements dans les opérations
d’accession des organismes à loyer modéré prévu à l’article R.443-34 du code de la construction et de l’habitation.
L’ACQUEREUR et le VENDEUR ont pris parfaite connaissance de la condition ci-dessus, déclarent en accepter expressément toutes les dispositions, et
s’obligent à les respecter. »

La diversification de l’habitat par l’accession à la propriété correspond à un volume de 1012 logements sur Mosson (297 en contrepartie Action Logement, 715
réalisés par des promoteurs dont 50 bénéficient de primes ANRU et 16 logements sur Cévennes en contrepartie Action Logement).
Libellé précis (adresse, nb
de lgts)

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel du
concours financier

Diversification de l'offre
Mosson 50 primes logements

971-6034005-36-0002-001

34172 Montpellier ,
Grabels 6034005
Mosson

MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE

---

---

500 000,00 €
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Date de prise
en compte
des dépenses

La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité
Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Libellé précis (adresse)

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

Montant prévisionnel
du concours financier

Maison du projet Mosson

971-6034005-37-0001-001

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

SOCIETE D’AMENAGEMENT
DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE

428 571,43 €

35,00 %

150 000,00 €

Pôle éducatif quartier des
Halles

971-6034005-37-0001-002

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

SOCIETE D’AMENAGEMENT
DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE

42 686 770,20 €

11,71 %

5 000 000,00 €

Maison du projet Cévennes

971-6034008-37-0001-005

34172 Montpellier 6034008
Cévennes

SOCIETE D’AMENAGEMENT
DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE

428 571,44 €

35,00 %

150 000,00 €

Date de prise
en compte
des dépenses

27/11/2019

La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique
Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Libellé précis (adresse)

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

Cité artisanale

971-6034005-38-0002-001

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

SOCIETE D’AMENAGEMENT
DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE

2 398 271,83 €

14,59 %

350 000,00 €

Centre d'Affaires des
Quartiers (CAQ) Mosson
Sud

971-6034005-38-0002-003

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

SOCIETE D’AMENAGEMENT
DE MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE

6 724 273,25 €

32,60 %

2 192 298,00 €

Commerces Mosson Sud

971-6034005-38-0003-001

34172 Montpellier, Grabels
6034005 Mosson

AGENCE NATIONALE DE LA
COHESION DES
TERRITOIRES

4 164 864,05 €

35,00 %

1 457 702,00 €
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Montant prévisionnel
du concours financier

Date de prise
en compte
des dépenses

Article 9.1.2 [le cas échéant] Les conditions de modulation des aides accordées au projet de renouvellement urbain au regard des objectifs
d’excellence au titre du NPNRU
Sans objet.

Article 9.2

Les opérations du programme non financées par l’ANRU

En complément des opérations co-financées à la fois par l’ANRU et le cas échéant par les Partenaires associés décrites dans l’article 9.1, certaines opérations
du programme urbain sont financées uniquement par les Partenaires associés. Ces opérations sont listées ci-après.

Article 9.2.1 Les opérations bénéficiant des financements de la région (ou du département) notamment dans le cadre d’une convention de
partenariat territorial signée entre l’ANRU et la région (ou le département)

Dans le cadre du NPNRU, l’ensemble des participations de la Région Occitanie ou du Département de l’Hérault est indiqué dans les opérations bénéficiant des
aides de l’ANRU présentées à l’article 9.1.

Article 9.2.2

Les opérations bénéficiant des financements de l’Anah

L’ensemble des opérations du programme financées par l’Anah est récapitulé en annexe C5. Les opérations bénéficiant des aides de l’ANRU sont détaillées
dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l’ANRU sont présentées ci-après.
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À ce jour, les opérations financées par l’Anah sur le quartier Mosson sont celles prévues dans la convention d’OPAH-CD signée le 25 juillet 2019 (annexe C5b).
Des financements concernant le portage ciblé, l’aide à la gestion et la gestion urbaine de proximité seront intégrés à la convention dans le cadre d’un avenant.

AE prévisionnels

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL

3 062 500 €

7 525 000 €

5 175 000 €

4 925 000 €

4 925 000 €

2 912 500 €

28 525 000 €

Un Plan de sauvegarde est en cours d’élaboration sur le quartier Cévennes. Le montant des engagements de l’Anah et de la Métropole seront fixés dans le
cadre d’une convention qui sera signée dans le courant de l’année 2021. Toutefois, l’ANAH participe déjà sur les volets suivants :

AE prévisionnels
Ingénierie suivi animation

Article 9.2.3

2019

2020

85 325 €

112 500 €

AE prévisionnels Ingénierie
Aide à la gestion

2019

2020

63 000 €

197 700 €

Les opérations bénéficiant de financements de la Caisse des dépôts et consignations

L’ensemble des opérations du programme financé par la Caisse des Dépôts/Banque des territoires est récapitulé en annexe C6. Les opérations bénéficiant des
aides de l’ANRU sont détaillées dans l’article 9.1. Les opérations ne bénéficiant pas des aides de l’ANRU sont présentées ci-après.
► Mission d’Ordonnancement pilotage et coordination urbain (OPCU) : 120 k€ / an soit 600 000 € pour 5 ans. Mission financée à 50 % par la CDC soit
300 k€.
► Études diagnostic foncier et programmation : reconfiguration de l’offre de commerces, activités et associations sur l’ensemble des quartiers Mosson :
Mission de 300 k€. Participation de la CDC pour un montant de 45 k€ sur le volet diagnostic offre commerciale et le volet programmatique.
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Article 9.2.4

Les opérations bénéficiant des financements d’autres Partenaires associés

Sans objet.

Article 9.3.

Les opérations financées par le PIA au titre de l’axe 1 de l’action VDS et/ou du volet « quartiers » de l’action TI

Sans objet.
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Article 10.

Le plan de financement des opérations programmées

Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont
précisées dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 :
-

-

Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements
envisagés pour chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’ANRU
ou, à titre informatif, celles du projet d’innovation financées par les PIA. Les financements
ANRU au titre du PIA, validés par le premier ministre, figurent dans la convention-cadre
de mise en œuvre du projet ou la convention de financement du projet spécifique
annexée, le cas échéant, à la présente convention.
Le tableau financier par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les
classant par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des
plans de financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de
l’ANRU, au titre du NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait
ainsi apparaître les concours financiers ANRU prévisionnels, déclinés entre montant de
subventions ANRU prévisionnels et les volumes de prêts bonifiés prévisionnels.
L’ensemble des co-financements prévisionnels sont précisés : commune, EPCI, conseil
départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des dépôts/Banque des
territoires, Europe…
Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées,
qui, au sens du règlement financier, programme des crédits sur les ressources
financières du nouveau programme national de renouvellement urbain. Les participations
financières prévisionnelles y sont détaillées. Sont également indiquées des participations
financières prévisionnelles de tiers non signataires dont l’obtention est de la responsabilité
de chaque maître d’ouvrage.

Au titre de la présente convention pluriannuelle :
-

La participation financière de l’ANRU au titre du NPNRU s’entend pour un montant global
maximal
de
concours
financiers
prévisionnels
de
110 218
200 €,
comprenant 84 407 400 € de subventions, et 25 810 800 € de volume de prêts distribués
par Action Logement Services. Cette participation se répartit sur les quartiers concernés
de la façon suivante :
- 21 281 000 € de concours financiers prévisionnels comprenant 21 281 000 € de
subventions et 0 € de volume de prêts portant sur le quartier d’intérêt régional
Cévennes,
-

-

88 937 200 € de concours financiers prévisionnels comprenant 63 126 400 € de
subventions et 25 810 800 € de volume de prêts portant sur le quartier d’intérêt
national Mosson.

La participation financière de l’Anah s’entend pour un montant global maximal, non
actualisable, de 28 525 000 € pour le quartier Mosson au titre de l’OPAH/CD, et de
458 525 € au titre du plan de sauvegarde de la copropriété des Cévennes en cours de
finalisation.
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-

-

La participation financière de la Caisse des Dépôts/Banque des territoires s’entend pour
un montant global maximal, non actualisable, de 951 964 € dont 410 000 € inscrits dans
la maquette financière. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le
financement en prêts de la Caisse des dépôts/Banque des territoires pour un montant
prévisionnel de 88 347 157 €. Les modalités d’intervention seront précisées dans des
conventions à signer entre la Caisse des Dépôts/Banque des territoires et les différents
maîtres d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des
Dépôts/Banque des territoires seront prises par les comités d’engagement compétents.
Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour
de l’émission de chaque contrat de prêt.
La participation financière de la Région Occitanie s’entend pour un montant indicatif
prévisionnel de 5 130 000 € pour des opérations sélectionnées parmi celles décrites aux
articles 9.1.1.2 et 9.1.1.3, dont la ventilation est donnée dans le tableau financier de la
convention (annexes C2 et C4).

Le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant sur les
quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8.
Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et
convention) par quartier concerné par la présente convention :
Quartier concerné (nom et
numéro du QPV)

Montant de
subvention NPNRU

Volume de prêt
bonifié NPNRU

Concours financiers
NPNRU totaux

961 500 €

0€

961 500 €

63 126 400 €

25 810 800 €

88 937 200 €

63 869 500 €

25 038 200 €

88 907 700 €

303 500 €

0€

303 500 €

21 281 000 €

0€

21 281 000 €

QPV régional Cévennes
6034008_Total

21 584 500 €

0€

21 584 500 €

Totaux :

85 672 400 €

25 810 800 €

111 483 200 €

QPV national Mosson
6034005_Protocole
QPV national Mosson
6034005_Convention

QPV national Mosson
6034005_Total
QPV régional Cévennes
6034008_Protocole
QPV régional Cévennes
6034008_Convention

Article 11.

Les modalités d’attribution et de versement des financements

Article 11.1
l’ANRU

Les modalités d’attribution et de versement des subventions de

Les aides de l’ANRU au titre du NPNRU sont engagées et versées conformément aux modalités
définies par le règlement général et par le règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU dans
le respect des engagements contractuels inscrits dans la présente convention pluriannuelle.
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Article 11.2 Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action
Logement Services
L’Agence accorde une décision d’autorisation de prêts (DAP) dans les conditions prévues par le
règlement financier de l’ANRU, permettant la mobilisation des volumes de prêts bonifiés et leur
distribution par Action Logement Services.
Les modalités d’attribution et de versement des prêts par Action Logement Services sont
précisées dans l’instruction commune Action Logement – ANRU, conformément à la convention
tripartite entre l’État, l’ANRU et Action Logement.

Article 11.3

Les modalités d’attribution et de versement des aides de l’Anah

L’attribution et le versement des subventions de l’Anah s’effectuent conformément aux modalités
prévues par son règlement général et les délibérations de son Conseil d’administration, et dans le
respect de la convention de programme signée avec la collectivité concernée.

Article 11.4 Les modalités d’attribution et de versement des aides de la Caisse
des dépôts/Banque des territoires
Les modalités de financement de la Caisse des dépôts/Banque des territoires seront précisées
dans des conventions à signer entre la Caisse des dépôts/Banque des territoires et les différents
maîtres d’ouvrage concernés, sous réserve de l’accord des comités d’engagement compétents.

Article 11.5 Les modalités d’attribution et de versement des aides d’autres
Partenaires associés
Région Occitanie
Les projets sollicitant le soutien financier de la Région seront examinés sur la base des dispositifs
d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants et ce, dans le cadre des
dispositions fixées au titre du Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée de la
Métropole de Montpellier Méditerranée.
La participation financière prévisionnelle totale de la Région à la convention de renouvellement
urbain est indicative et susceptible d’évoluer au gré des modifications de programmation, du
règlement régional d’intervention en vigueur et de l’instruction des dossiers.
La Région Occitanie participera au financement de l’aménagement des espaces publics
présentée à l’article 9.1.1.2 de la convention de renouvellement urbain pour un montant indicatif
prévisionnel maximum de 3 120 000€ dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie / PyrénéesMéditerranée de la Métropole de Montpellier Méditerranée.
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La Région Occitanie participera au financement du maintien ou du développement d’activités de
commerces ou d’artisanat de proximité présenté à l’article 9.1.1.3, conformément aux orientations
prises par sa Commission Permanente du 20 juillet 2018 (n° CP/2018-JUILL/13.01), pour un
montant indicatif prévisionnel maximum de 120 000€.
La Région Occitanie participera également au financement de la reconstitution des 700
logements locatifs sociaux présentée à l’article 9.1.1.3 de la convention, conformément aux
orientations prises par la délibération N°CP/2017-MARS/02.07 du 24/03/2017 et ses différentes
actualisations. Sa participation financière prévisionnelle par opération est précisée dans les
tableaux figurant en annexes C2 et C4 de la convention, et s’élève à 1 890 000 € maximum. Le
soutien régional est susceptible d’évoluer au gré des modifications de programmation de la
reconstitution et de la création de l’offre ainsi que du règlement d’intervention régional en vigueur.
Conformément au Règlement de gestion des financements régionaux, toute demande de
financement devra être antérieure au commencement d’exécution de l’opération.
La participation financière prévisionnelle totale de la Région Occitanie de la Région Occitanie à la
convention de renouvellement urbain de Montpellier Méditerranée Métropole est précisée dans
les tableaux figurant en annexes C2 et C4 de la convention, et s’entend ainsi pour un montant
indicatif prévisionnel maximum de 5 130 000€.
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TITRE IV – LES ÉVOLUTIONS ET LE SUIVI DU PROJET DE
RENOUVELLEMENT URBAIN
Article 12.
Article 12.1

Les modalités de suivi du projet prévues par l’ANRU

Le reporting annuel

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les éléments
demandés par l’Agence en matière de suivi opérationnel et financier, selon les modalités définies
par l’ANRU, et plus particulièrement :
- avancement opérationnel et financier des opérations programmées,
- réalisation des objectifs indiqués à l’article 2.2 (cf. annexes A6 relatives aux objectifs),
- suivi du relogement (notamment synthèse du tableau « RIME » à l’échelle du ménage,
anonymisé),
-

suivi des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7,
suivi de la gouvernance telle que définie à l’article 8.

Article 12.2

Les revues de projet

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage, ainsi que les autres « parties prenantes » signataire
de la convention pluriannuelle, s’engagent à préparer et à participer aux revues de projet pilotées
par le délégué territorial de l’ANRU dans le département. Des représentants des conseils citoyens
peuvent y être associés.
La revue de projet, dont la méthodologie est précisée par l’ANRU, doit notamment permettre
d’examiner les éléments suivants, tels que prévus dans la présente convention :
- respect de l’échéancier de réalisation du projet (ensemble des opérations du projet, y
compris celles non financées par l’ANRU),
- respect du programme financier du projet,
- mise en œuvre de la reconstitution de l’offre de logements sociaux,
- niveau d’atteinte des objectifs incontournables,
- réalisation des conditions de réussite du projet,
- mise en œuvre effective des contreparties dues au groupe Action Logement,
- état d’avancement et qualité du relogement,
- état d’avancement et qualité du projet de gestion,
- application de la charte nationale d’insertion,
- organisation de la gouvernance.
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La revue de projet contribue à renseigner le reporting annuel et à identifier les éléments pouvant
conduire à présenter un avenant à la présente convention.
Un compte-rendu est réalisé et transmis à l’ANRU.

Article 12.3

Les points d’étape

Des points d’étapes, réalisés à mi-parcours du projet et en prévision de l’achèvement du projet,
pourront permettre de re-questionner le projet dans ses dimensions sociale, économique et
urbaine, de s’assurer de son articulation avec le contrat de ville et les politiques d’agglomération,
d’apprécier l’efficacité de la conduite de projet, d’observer les effets des réalisations au regard
des objectifs attendus du projet de renouvellement urbain.
Le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre les points d’étape selon les modalités définies
par l’ANRU.

Article 12.4

Les informations relatives à l’observatoire national de la politique de
la ville et à la LOLF

Les signataires de la présente convention pluriannuelle fourniront à la demande de l’ANRU, d’une
part les informations nécessaires à l’alimentation de l’observatoire de la politique de la ville, afin
de mieux mesurer l’évolution des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en
œuvre, et d’autre part, les indicateurs de performance requis dans le cadre de la loi organique
relative aux lois de finances (LOLF).

Article 12.5

L’enquête relative à la réalisation du projet

Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention pluriannuelle
renseigneront à la demande de l’ANRU une enquête relative à la réalisation du projet dès
l’achèvement de la dernière opération physique.
L’ANRU pourra demander des éléments complémentaires en cas notamment d’imprécision ou
d’incohérence des informations transmises ou en fonction des spécificités du projet.

Article 13.

Les modifications du projet

Conformément au règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU, la gestion de l’évolution du
projet de renouvellement urbain peut nécessiter des modifications de la présente convention
pluriannuelle. Les modalités de modification des conventions pluriannuelles ayant déjà été
examinées ou signées peuvent être définies par délibération du conseil d’administration de
l’ANRU. Ces modifications s’effectuent dans le cadre d’un avenant à la convention pluriannuelle
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ou de décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la
convention.
Lorsque le modèle type de convention pluriannuelle de renouvellement urbain est modifié par
l’ANRU, les signataires de la présente convention prennent l’engagement d’appliquer le régime de
tout ou partie du nouveau modèle type postérieurement à la prise d’effet de la présente
convention.
Les signataires de la présente convention consentent par avance à ce que tout ou partie de la
convention soit ainsi mise en conformité par simple décision du délégué territorial de l’ANRU avec
ce nouveau modèle type dans les conditions prévues dans une note d’instruction du Directeur
général de l’ANRU.

Article 13.1

Avenant à la convention pluriannuelle

Des évolutions relatives aux dispositions de la présente convention peuvent nécessiter la
réalisation d’un avenant dont les modalités d’instruction sont définies par l’ANRU.
L’avenant à la convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.

Article 13.2 Les décisions prenant en compte les modifications techniques et
les évolutions mineures de la convention
Dans le cadre fixé par l’ANRU, les évolutions mineures n’impactant pas l’économie générale du
projet et les modifications techniques, ne nécessitent pas la réalisation d’un avenant.
Des ajustements de la programmation financière peuvent être apportés dans ce cadre,
conformément aux règlements général et financier relatif au NPNRU.
Les décisions prenant en compte les modifications techniques et les évolutions mineures de la
convention pluriannuelle sont réalisées sous la responsabilité du délégué territorial de l’Agence.
Elles sont notifiées par tout moyen aux Parties prenantes et au directeur général de l’ANRU.

Article 13.3

Traçabilité et consolidation des modifications apportées

Afin de faciliter la traçabilité des modifications apportées à la convention, l’ANRU pourra solliciter
auprès du porteur de projet une version consolidée de la convention intégrant toutes les
modifications apportées.

Convention pluriannuelle de renouvellement urbain relative au NPNRU de Montpellier Méditerranée
Métropole
Version du 28 janvier 2021
Page 133/141

Article 14.

Article 14.1

Les conditions juridiques d’application de la convention
pluriannuelle

Le respect des règlements de l’ANRU

La présente convention est exécutée conformément au règlement général et au règlement
financier de l’ANRU relatifs au NPNRU en vigueur lors de l’exécution de celle-ci.
Les signataires de la présente convention reconnaissent et acceptent que les dispositions du
règlement général et du règlement financier de l’ANRU relatifs au NPNRU, modifiés ou édictées
postérieurement à la date de prise d’effet de la présente convention s’appliqueront à celle-ci dans
les conditions prévues dans une note d’instruction du directeur général de l’ANRU.
Le conseil d’administration de l’ANRU peut en effet déterminer les cas où il souhaite que ces
modifications s’appliquent de manière unilatérale et leurs modalités de prise en compte au projet
contractualisé ainsi qu’aux opérations programmées non engagées.

Article 14.2

Les conséquences du non-respect des engagements

Les manquements constatés dans l’application de la présente convention pluriannuelle et les
modifications du programme non autorisées par un avenant ou une décision signée par le
délégué territorial de l’Agence déclenchent la procédure de non-respect des engagements décrite
dans le règlement général de l’Agence relatif au NPNRU.
Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’une vigilance
particulière :
- Respect du programme urbain tel que défini à l’article 4.1 ;
-

Respect des calendriers opérationnels prévisionnels des annexes C1, repris aux annexes
C4 ;

-

Respect des contreparties pour le groupe Action Logement et de leur mise à disposition
dans les conditions définies dans l’article 5.2 à la présente convention pluriannuelle et
décrites dans les annexes B1 et B2 ;

-

Respect des conditions de relogement des ménages définies à l’article 6 ;

-

Respect des mesures d’accompagnement du changement définies à l’article 7 ;

-

Respect des engagements spécifiques conditionnant la réalisation du projet décrits à
l’article 3.1.

Ces éléments font l’objet d’un suivi tout au long du projet, selon les modalités détaillées à l’article
12 de la présente convention pluriannuelle.
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Article 14.3

Le contrôle et les audits

Conformément au RGA et au RF relatifs au NPNRU, l’ANRU peut procéder à des contrôles et
audits auprès des bénéficiaires des concours financiers.
Le porteur de projet et les bénéficiaires des concours financiers de l’Agence s’engagent à
communiquer à l’ANRU les documents et informations dont elle estime la production nécessaire
dans ce cadre.

Article 14.4 La clause relative aux évolutions de la situation juridique des
maîtres d’ouvrage
En conformité avec le règlement financier de l’ANRU en vigueur, le porteur de projet et les
maîtres d’ouvrage signataires de la convention s’engagent à informer l’ANRU par courrier en
recommandé avec accusé de réception de tout changement intervenu dans leur situation
juridique (liquidation, fusion, transfert de maîtrise d’ouvrage…) intervenant à compter de la
signature de la présente convention.

Article 14.5 Le calendrier prévisionnel et la durée de la convention
14.5.1 Le calendrier prévisionnel d’exécution du programme physique
Chaque maître d’ouvrage est tenu au respect du calendrier individuel des opérations prévues au
programme physique tel que détaillé à l’article 9.1.1. de la présente convention.
Ce calendrier opérationnel prévisionnel se déroule entre la date de lancement opérationnel de la
première opération, à savoir le S1 / 2016, et la date prévisionnelle de fin opérationnelle de la
dernière opération, à savoir le S1 / 2030.
Le calendrier opérationnel prévisionnel indique le lancement de chaque opération conformément
aux dispositions du Règlement financier de l’ANRU relatif au NPNRU.

14.5.2 La durée de la convention
La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.

Afin de permettre le solde des dernières opérations et l’évaluation du projet de renouvellement
urbain, la présente convention s’achève au 31 décembre de la quatrième année après l’année au
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cours de laquelle s’effectue le solde1 de la dernière opération physique financée par l’Agence
dans le cadre de la présente convention.

Article 14.6

Le traitement des litiges

Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés
devant le tribunal administratif de Paris.

1
Il s’agit du dernier paiement ou recouvrement de subvention par l’ANRU.
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TITRE V – LES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15.

La mobilisation du porteur de projet et des maîtres d’ouvrage
dans le cadre d’actions initiées par l’ANRU

La mise en œuvre des programmes et des projets conduise l’ANRU à initier des actions d’étude,
d’édition, de communication, d’animation, d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, de
capitalisation… Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à participer à ces actions
pouvant concerner leur territoire, notamment en transmettant à l’ANRU toutes les informations
nécessaires au bon déroulement de ces travaux.
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre à leurs agents en charge de
la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain de participer aux réunions auxquelles ils
sont conviés par l’ANRU (journées d’animation, de formation, de réseaux, groupes de travail,
etc.).
Les frais de déplacements (transport, restauration, hébergement) que ces rendez-vous
occasionnent et les coûts pédagogiques liés à la formation, notamment à l’École du
Renouvellement Urbain, entrent dans les frais de gestion attachés aux postes qui peuvent être
subventionnés par l’ANRU conformément au RGA relatif au NPNRU.
Par ailleurs, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage faciliteront l’organisation de temps
d’échange dans le cadre des réseaux d’acteurs animés par l’ANRU (mise à disposition de salles
de réunion, organisation de visites…).
En cas de mobilisation par l’ANRU de missions d’expertise, d’assistance et d’appui aux projets, le
porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à y participer et à s’assurer de l’application
des résultats de ces missions.

Article 16.

Les archives et la documentation relative au projet

Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet, une
fiche descriptive de présentation des enjeux, des objectifs et du programme du projet de
renouvellement urbain ainsi que des témoignages, des images et des documents libres de
droit pour une mise en ligne sur le site internet .
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à transmettre à l’ANRU les études et les
travaux de mémoire cofinancés par l’Agence.
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Article 17.
Article 17.1

La communication et la signalétique des chantiers

Communication

L’ANRU et Action Logement seront associés en amont à tout évènement presse et relations
publiques afin que les actions de communication puissent être coordonnées.
En outre, tout acte de communication du porteur de projet devra systématiquement informer de
l’origine des fonds de la PEEC. Le Comité Régional d’Action Logement et le Directeur Régional
d’Action Logement Services devront être associés à tout acte de communication local de l’Agence
ou du porteur de projet.

Article 17.2 Signalétique
Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine et du groupe Action Logement sur toute la signalétique,
panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la présente
convention pluriannuelle, en y faisant notamment figurer leurs logotypes.
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AB 97

AB 96
AB 121

M en
de

du

Rejet Ø 30 cm

AB 150 p1
Pin Ø 40 cm

203

Rejet Ø 25 cm

N° D'ORDRE
6
Parcelle Cadastrée

tel
pa
Ra

Bd d
e

Arbre Ø 40 cm

Pin Ø 40 cm

Rejet Ø 30 cm

124ca

AB 31

Rejet Ø 25 cm

PROP FRANCES Remi

Rejet Ø 30 cm

AB 151

86ca
PROP Département 34
N° D'ORDRE
6
Parcelle Cadastrée

AB 99

AA 50

aération

CHENE BLANC

Micocoulier Ø 12 cm
frondaison Ø 3 m

Haie

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 9 m

Micocoulier Ø 25 cm
frondaison Ø 3 m

AB 147
élec.

N° D'ORDRE
6
Parcelle Cadastrée

Chêne blanc Ø 70 cm
frondaison Ø 6 m

PROP Les Crouzets

AB 146

N° D'ORDRE 5010
Parcelle Cadastrée

Frêne Ø 40 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 50 cm
frondaison Ø 2 m

Palmier Ø 10 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 15 cm
frondaison Ø 4 m

Frêne Ø 11 cm
frondaison Ø 2 m

AB 147

Chêne blanc Ø 70 cm
frondaison Ø 7 m

Chêne blanc Ø 10 cm
frondaison Ø 5 m

élec.
éclairage

AB 101

vanne AEP

compteur AEP

AB 149

Frêne Ø 50 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 10 cm
frondaison Ø 3 m
Micocoulier Ø 20 cm
frondaison Ø 3 m

AB 154 p

Frêne Ø 8 cm
frondaison Ø 1 m

Micocoulier Ø 20 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 11 cm
frondaison Ø 2 m

Preneur: Montferrier Immo

Micocoulier Ø 15 cm
frondaison Ø 3 m

Frêne Ø 25 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 50 cm
frondaison Ø 5 m
Frêne Ø 8 cm
frondaison Ø 1 m

Micocoulier Ø 17 cm
frondaison Ø 4 m

Preneur: Montferrier Immo

Micocoulier Ø 20 cm
frondaison Ø 3 m

Frêne Ø 12 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 12 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 30 cm
frondaison Ø 2 m
Frêne Ø 50 cm
frondaison Ø 4 m

Frêne Ø 40 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 30 cm
frondaison Ø 2 m
Frêne Ø 15 cm
frondaison Ø 2.20 m

Frêne Ø 15 cm
frondaison Ø 4 m

Frêne Ø 10 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 10 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 10 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 4 m

Frêne Ø 12 cm
frondaison Ø 3 m

Frêne Ø 18 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 13 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 15 cm
frondaison Ø 1 m
Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 2 m
Chêne blanc Ø 90 cm
frondaison Ø 9 m

Frêne Ø 8 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 4 m

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 4 m

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 1 m

PIN

Frêne Ø 10 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 10 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 10 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 11 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 15 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 18 cm
frondaison Ø 1 m
Frêne Ø 40 cm

Frêne Ø 20 cm

Chêne blanc Ø 55 cm
frondaison Ø 6 m

Frêne Ø 30 cm
frondaison Ø 3 m

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 15 cm
frondaison Ø 1 m
Frêne Ø 20 cm

Frêne Ø 25 cm
frondaison Ø 3 m

Frêne Ø 20 cm

Frêne Ø 40 cm
frondaison Ø 3 m

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 2 m

AB 154

Frêne Ø 10 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 15 cm
frondaison Ø 1 m

Micocoulier Ø 70 cm
frondaison Ø 5 m
Frêne Ø 20 cm

élec.
Frêne Ø 20 cm

Micocoulier Ø 100 cm
frondaison Ø 7 m

Frêne Ø 20 cm
Frêne Ø 20 cm
Frêne Ø 20 cm

PROP ENEDIS

AA 53

Frêne Ø 16 cm
frondaison Ø 3 m

Frêne Ø 25 cm
frondaison Ø 3 m

Micocoulier Ø 20 cm
frondaison Ø 3 m

Chêne blanc Ø 20 cm
frondaison Ø 4 m

8ca

N° D'ORDRE 5010
Parcelle Cadastrée

Arbre de Judée Ø 12 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 50 cm
frondaison Ø 5 m

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 5 m

Micocoulier Ø 18 cm
frondaison Ø 2 m
Micocoulier Ø 20 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 50 cm
frondaison Ø 8 m

AB 152 p

Micocoulier Ø 18 cm
frondaison Ø 2 m

Chêne blanc Ø 60 cm
Pas de frondaison arbre abattu

éclairage

AB 146 p3

Micocoulier Ø 25 cm
frondaison Ø 3 m

Micocoulier Ø 28 cm
frondaison Ø 4 m

AB 146 p1
Chêne blanc Ø 30 cm
frondaison Ø 6 m

Chêne blanc Ø 85 cm
frondaison Ø 11 m

Micocoulier Ø 15 cm
frondaison Ø 2 m

Frêne Ø 10 cm
frondaison Ø 2 m

Arbre de Judée Ø 20 cm
frondaison Ø 4 m

Frêne Ø 17 cm
frondaison Ø 2 m

Preneur: Montferrier Immo

Chêne blanc Ø 70 cm
frondaison Ø 7 m

N° D'ORDRE 5010
Parcelle Cadastrée
Frêne Ø 24 cm
frondaison Ø 12 m

Preneur: Montferrier Immo

Haie

Chêne blanc Ø 40 cm
frondaison Ø 5 m

464
PROP Les Crouzets

Chêne blanc Ø 14 cm
frondaison Ø 4 m
Chêne blanc Ø 50 cm
frondaison Ø 3 m

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 5 m

AB 146 p2

Micocoulier Ø 15 cm
frondaison Ø 1 m

Cyprés Ø 12 cm
frondaison Ø 0.50 m

Frêne Ø 25 cm
frondaison Ø 4 m

PROP Les Crouzets

N° D'ORDRE 5010
Parcelle Cadastrée

560

Haie

Frêne Ø 45 cm
frondaison Ø 6 m

729

N° D'ORDRE 5000
Parcelle Cadastrée

Peuplier Ø 60 cm
frondaison Ø 6 m

271

PROP Les Crouzets

Haie
Chêne blanc Ø 70 cm
frondaison Ø 7 m

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 1 m

Frêne Ø 60 cm
frondaison Ø 8 m

6

Frêne Ø 20 cm
frondaison Ø 3 m

PROP Département 34

AB 100

AB 152

PROP FRANCES Remi

Chêne blanc Ø 20 cm
frondaison Ø 4 m

242ca

CHENE BLANC

AB 107

Peuplier Ø 25 cm

élec.

Chêne blanc Ø 70 cm
frondaison Ø 9 m

CHENE BLANC

Platane Ø 100 cm
frondaison Ø 6 m

AB 150 p2
AB 150

AB 151 p2

CHENE BLANC

Pin Ø 30 cm

N° D'ORDRE 5000
Parcelle Cadastrée

AB 151 p1

la L
iron
de

AB 110

Arbre Ø 30 cm

N° D'ORDRE 5000
Parcelle Cadastrée

PROP Département 34

AB 98

AB 105

832
PROP FRANCES Remi

Frêne Ø 20 cm

Frêne Ø 20 cm

N° D'ORDRE
11
Parcelle Cadastrée

Frêne Ø 20 cm

Frêne Ø 20 cm

289

élec.

PROP Les Crouzets

AB 101

AB 103

N° D'ORDRE 5010
Parcelle Cadastrée

Rd. Point
Agropolis

210ca
PROP Montp. Med. Metro.

AB 149 p

N° D'ORDRE 0000
Parcelle Cadastrée

Preneur: Montferrier Immo

Départementale
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AB 103
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AEP

9

AA 4

R.D. n°65
AEP

né
béton
Fossé

8

AA 4

AEP

éclairage

6
AA 4

Vanne AEP

éclairage

éclairage
Vanne AEP

10
PROP Ville de Montpellier

Cedre Ø 80 cm
frondaison Ø 13 m

N° D'ORDRE
3
Parcelle Cadastrée

AA 10

AA 46
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AA 10 p

PROP CIRAD

élec.

N° D'ORDRE
57
Parcelle Cadastrée

éclairage
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PROP Ville de Montpellier

PTT
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AA 46 p3
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Parcelle Cadastrée
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BW 188 p
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? Ø 10 cm
Ø 5.4 m
Frondaison
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zonne anti

? Ø 30 cm
Ø 5.2 m
Frondaison
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squat
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Inacc.

AEP

squat

BW 110 p

PROP Département 34
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Parcelle Cadastrée

ZONE DE
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PROP Département 34

BV 49

BIRAC
733ca
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BW 149 p
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BV 39
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CULTURE

CULTURE

Pompe

ZONE DE

ZONE DE

N° D'ORDRE
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Parcelle Cadastrée

PROP BROUSSE Jacqueline

te
1364ca

N° D'ORDRE
6
Parcelle Cadastrée

203
PROP HECTARE SA
N° D'ORDRE 6040
Parcelle Cadastrée

Bloqué

C

240ca
PROP Département 34

BV 34

m

T DE GIRA

BV 36

BW 110

en
ta

BAMBOUS

ROND POIN

49

BV 41

CULTURE

BV 34 p

ZONE DE

N° D'ORDRE 6010
Parcelle Cadastrée

BW 148 p
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N DENSE
VEGETATIO

BV

élec.

4223
PROP BROUSSE Jacqueline

dé
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r

CULTURE
ZONE DE

537
PROP BROUSSE Marie
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