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I. GÉNÉRALITÉS 
 
 
I.1 Objet de l’enquête 
 
La présente enquête publique concerne la création de trois Aires de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - transformation des trois Zones de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) existantes sur la ville de 
Montpellier. 
Cette opération est réalisée à l’initiative de Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
 
I.2 Désignation du commissaire enquêteur 
 
Le président du Tribunal Administratif de Montpellier a, par décision n°E16000209/34 du 
17 novembre 2016, désigné Bruno de Courtois comme commissaire enquêteur.  
 
I.3 Aspects réglementaires 
 
• L’article L.642-8 du Code du Patrimoine (version antérieure au 9 juillet 2016), issu de la 

loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, portant « engagement national pour 
l’environnement », et de la loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR (Accès au Logement et 
Urbanisme Rénové), prescrit que les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) doivent être remplacées par des Aires de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).  
 

• La création des AVAP est régie par les articles L.642-1 à 642-10 du Code du 
Patrimoine (version antérieure au 9 juillet 2016). L’article L.642-3 prescrit une enquête 
publique. 
Les modalités de réalisation de cette enquête sont définies par les articles L.123-1 et 
suivants, et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 
• À l’issue de l’enquête publique, au vu de ses résultats et après accord du Préfet de 

l’Hérault, la création des AVAP sera soumise au Conseil de Montpellier Méditerranée 
Métropole pour approbation. Ces AVAP seront ensuite annexées au PLU au titre des 
servitudes d’utilité publique conformément à l’article R.153-18 du Code de l’Urbanisme. 

 
En préalable à l’enquête publique, le projet a été soumis à diverses dispositions 
réglementaires : 
 
• Par délibération du 29 mai 2012, le Conseil municipal de la ville de Montpellier a 

décidé la mise à l’étude de la création des AVAP. 
 
• Par décret du 23 décembre 2014, la Communauté d’agglomération de Montpellier a 

été transformée en Montpellier Méditerranée Métropole, à laquelle a été transférée la 
compétence de l’urbanisme, et notamment la création des AVAP, à partir du 1er janvier 
2016. 

 
• La Commission locale du secteur sauvegardé (CLSS) a rendu le 3 décembre 2015 un 

avis favorable sur les projets d’AVAP. 
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• Le Conseil municipal de Montpellier a tiré un bilan de la concertation et arrêté les 
projets d’AVAP par délibération en date du 17 décembre 2015. 

 
• Les projets d’AVAP ont reçu le 18 décembre 2015 l’avis favorable de la Commission 

régionale du patrimoine et des sites (CRPS). 
 
• L’examen conjoint des personnes publiques s’est déroulé le 9 mars 2016. 
 
• Par courrier du 3 novembre 2016, Montpellier Méditerranée Métropole a saisi le 

Président du Tribunal Administratif en vue de la désignation d’un commissaire 
enquêteur pour mener l’enquête publique. 

 
I.4 Durée de l’enquête 
 
L’enquête s’est déroulée entre le lundi 13 mars 2017 à 9h00 et le mercredi 12 avril 2017 à 
18h00, soit 31 jours consécutifs. 
Le siège de l’enquête était au siège de Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
 

II. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION 
 
 
La ville de Montpellier a engagé un projet de mise en valeur de son patrimoine et 
d’amélioration du cadre de vie. À ce titre, elle s’est dotée de trois Zones de Protection  du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), complémentaires du secteur 
sauvegardé du centre-ville, approuvées en septembre 2006. Il s’agit des quartiers 
Gambetta - Clémenceau - Figuerolles, Sud-Gare - Méditerranée et Avenue de Lodève - 
Château de la Piscine. 
 
L’évolution de la réglementation évoquée à l’article I.3 ci avant a amené la ville à engager 
des études et des procédures pour transformer ces trois ZPPAUP en AVAP (Aires de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). 
 
Comme les ZPPAUP, chacune des AVAP est définie par un plan détaillé qui en fixe les 
limites et identifie les éléments patrimoniaux en les classant en fonction de leur qualité.  
Ce plan est complété par un règlement qui précise pour chaque catégorie les prescriptions 
à appliquer en matière de travaux ou d’utilisation des espaces; ce règlement intègre 
également des fiches spécifiques illustrées propres à des éléments ou des thématiques 
signalés et nécessitant une attention particulière. 
 
Par rapport aux ZPPAUP, les AVAP intègrent un volet réglementaire lié au développement 
durable et, au-delà de la protection des bâtiments en fonction de leur qualité 
architecturale, elles s’attachent à la protection du cadre de vie, au confort de logements et 
à la préservation d’une ambiance urbaine avec une attention particulière aux éléments 
végétaux. 
 
Les études réalisées pour adapter les documents des ZPPAUP aux nouvelles orientations 
des AVAP ont permis : 
 
• de redéfinir les périmètres pour améliorer la cohérence avec les typologies des tissus 

urbains, 
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• de vérifier et modifier, le cas échéant, la classification des bâtiments selon les quatre 
degrés de protection, 

 
• d’harmoniser les règles de toutes les AVAP, 
 
• d’améliorer les dispositifs de protection en vigueur, notamment pour les éléments 

végétaux, et établir les nouvelles règles rendant possible des travaux destinés à 
améliorer le confort des logements et la qualité de vie.  
 
Ce dernier point concerne principalement la prise en compte des objectifs de 
développement durable, et notamment les économies d’énergie en définissant les 
modes d’isolation thermique appropriés aux divers types de bâtiments en fonction de 
leur qualité architecturale. 

 
Il est à noter que conformément à la réglementation, une concertation sur ce projet a été 
organisée, qui a donné lieu à la tenue de quatre réunions publiques fin 2015.  
Le bilan qui en a été établi par la ville de Montpellier estime que « les projets d’AVAP 
paraissent dans l’ensemble bien acceptés et n’ont pas fait l’objet d’opposition 
particulière ». 
 
 

III. EXÉCUTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 
III.1 Préparation 
 
Le 15 décembre 2016, le commissaire enquêteur a participé à une réunion en présence 
de représentants de Montpellier Méditerranée Métropole et de la ville de Montpellier 
(mission Grand Cœur), ainsi que des architectes des bâtiments de France ayant participé 
à l’élaboration du projet. Cette réunion était destinée à présenter le projet, à remettre le 
dossier d’enquête au commissaire enquêteur, et à organiser l’enquête, notamment en en 
définissant les dates. 
 
Le 17 janvier 2017 le commissaire enquêteur s’est rendu au siège de la Métropole pour 
signer les dossiers d’enquête après mises au point définitives et préciser certains points 
de l’organisation de l’enquête et de sa publicité. 
 
Le 3 février 2017, le commissaire enquêteur a participé à une réunion en présence de 
représentants de Montpellier Méditerranée Métropole et de la ville de Montpellier (mission 
Grand Cœur) portant principalement sur deux thèmes : 
• Présentation d’un document rectificatif aux règlements des AVAP en vue de les 

préciser sur certains points et d’en clarifier la rédaction sans aucunement en modifier le 
fond. Les rectifications correspondantes seraient à prendre en compte à l’issue de 
l’enquête pour l’établissement des documents définitifs. 

• Report de l’enquête d’environ un mois en raison de la nécessité de modifier la 
rédaction de l’arrêté d’ouverture d’enquête pour y intégrer les nouvelles règles de 
consultation des dossiers d’enquête et de transmission des observations par voie 
numérique prescrits par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016. 
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III.2 Ouverture de l’enquête 
 
Par arrêté n°A/2017-41du 8 février 2017, le Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole a prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de création de 
trois Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – transformation 
des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de la 
ville de Montpellier. 
Cet arrêté indique notamment les dates de l’enquête, le nom du commissaire enquêteur, 
les conditions de consultation du dossier, les lieux et jours de réception du public par le 
commissaire enquêteur, ainsi que les conditions de publicité de l’enquête publique. 
Il est à noter, comme indiqué ci-dessus, qu’un premier arrêté d’ouverture d’enquête 
publique en date du 5 janvier 2017 a été abrogé pour des raisons de sécurité juridique, 
dans la mesure où, bien qu’en absence des décrets d’application, il ne mentionnait pas les 
nouvelles règles de dématérialisation de l’information du public et de la transmission des 
observations, prescrites par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 applicable au 1er 
janvier 2017. 
 
III.3 Publicité de l’enquête 
 
Conformément à l’arrêté ci-dessus, la tenue de l’enquête a été portée à la connaissance 
du public par un avis d'enquête: 
 
Affiché 
• en mairie de Montpellier,  
• au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, 
• sur dix neuf sites répartis dans les trois AVAP à des endroits de forts passages. 
 
Publié sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
Publié dans les annonces légales de deux journaux : 
• le Midi Libre des 23 février et 16 mars 2017 
• la Gazette des 23 février et 16 mars 2017 
 
Montpellier Méditerranée Métropole a pris les dispositions pour faire, pendant toute la 
durée de l’enquête, constater par huissier (les 23 février, 13 mars, 27 mars et 12 avril) la 
présence de l’ensemble des affiches mises en place, et remédier aux éventuelles 
anomalies. 
Le commissaire enquêteur a de son côté vérifié par sondage la présence de cet affichage 
le 10 mars 2017 et n’a rien constaté d’anormal. 
 
Comme prévu dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, cette publicité a été justifiée 
par un certificat d’affichage établi par le maire de Montpellier le 24 avril 2017 et le 
président de Montpellier Méditerranée Métropole le 13 avril 2017. 
 
III.4 Dossier d’enquête 
 
Le dossier d’enquête était constitué des pièces suivantes :  
 
• un dossier administratif, un bilan de la concertation et une expertise écologique 

concernant l’ensemble des trois AVAP, 
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• un dossier spécifique à chacune des trois AVAP comprenant quatre sous-dossiers : 
- un diagnostic, 
- un rapport de présentation, 
- un règlement, 
- un plan de zonage au 1/2500°. 

 
• des études d’impact sur l’environnement concernant l’aménagement du quartier 

Nouveau Saint Roch contigu aux AVAP Sud-Gare – Méditerranée et Gambetta – 
Clémenceau – Figuerolles. 

 
Ces dossiers sont présentés de manière suffisamment claire, précise et détaillée pour 
permettre au public d’avoir une bonne connaissance du projet et de bien identifier les 
secteurs géographiques pouvant l’intéresser et les règles qui s’y appliquent. 
Les rapports de présentation, notamment, permettent de clarifier l’évolution des ZPPAUP 
vers les AVAP et les conséquences qui s’ensuivent, de définir les objectifs  des nouvelles 
AVAP et de justifier les zonages ainsi que les règles applicables aux différents types de 
construction et d’espaces libres. 
 
Ce dossier a été mis à disposition du public sur deux sites : au siège de Montpellier 
Méditerranée Métropole et au siège de la Mission Grand Cœur.  
Il était également consultable sur un poste informatique au siège de la Métropole. 
 
Outre le dossier d'enquête, un registre a été également mis à disposition du public sur 
chacun des deux sites pour y inscrire ses observations. 
 
Comme prévu dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, la totalité de ce dossier était 
accessible et téléchargeable sur le site internet de la Métropole et le public avait la 
possibilité de faire ses observations par voie électronique. 
Une adresse courriel spécifique a été créée à cet effet à la Métropole.  
 
III.5 Permanences 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, le commissaire 
enquêteur s’est tenu à la disposition du public au siège de la Mission Grand Cœur: 
 
• Le lundi 13 mars 2017 de 9h30 à 12h30, 
• le mercredi 22 mars 2017 de 14h00 à 17h00, 
• le lundi 3 avril 2017 de 9h30 à 12h30, 
• le mercredi 12 avril 2017 de 14h00 à 17h00. 
 
III.6 Clôture de l’enquête 
 
À l’expiration du délai d’enquête, le mercredi 12 avril 2017, les deux registres d’enquête 
déposés aux sièges de la Mission Grand Cœur et de Montpellier Méditerranée Métropole 
ont été mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. 
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IV.ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 

 
27 observations ont été recueillies pendant la durée de l’enquête, soit consignées 
directement sur le registre d’enquête publique, soit adressées au commissaire 
enquêteur par courrier papier ou par courrier électronique, et annexées au registre 
d’enquête.  
Certaines de ces observations ont été retranscrites littéralement pour tout ou partie, mais 
d’autres, notamment celles qui étaient redondantes, ont été reformulées par le 
commissaire enquêteur, et éventuellement complétées par des observations recueillies 
verbalement lors de ses permanences, en essayant d’en respecter au mieux l’esprit.  
 
Comme prévu à l’article R123-18 du Code de l'Environnement, ces observations ont fait 
l’objet d’une synthèse qui a été consignée dans un procès-verbal remis le 18 avril 2017 
par le commissaire enquêteur au représentant de Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
Montpellier Méditerranée Métropole a produit en retour le 3 mai 2017 un mémoire en 
réponse, dont les éléments sont intégrés au présent rapport. 
 
Dans l’analyse qui suit, les observations figurent en encadré, suivies par les réponses de 
Montpellier Méditerranée Métropole reportées en caractères italiques et par les 
commentaires du commissaire enquêteur en caractères gras.  
 
Il est à noter que ces commentaires ne se substituent pas aux réponses faites, 
généralement bien argumentées, ils viennent les compléter ou y apporter des 
observations. 
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AVAP Sud Gare – Méditerranée 
 
 

Monsieur Tchen estime que l’utilisation commerciale de l’espace public est préjudiciable 
à la « qualité des ambiances du secteur » (citée page 8 du règlement), lorsqu’elle est 
excessive, c’est-à-dire lorsque les piétons et autres usagers de l’espace public n’y ont plus 
leur place.  
Il donne en particulier l’exemple de la place François Jaumes (N°20 P.88 du règlement) 
qui est, selon lui, largement occupée à certaines périodes par les tables du restaurant 
voisin (déclaration faite verbalement au commissaire enquêteur). 
 
Monsieur Tchen fait également remarquer que les bâtiments d’une ancienne parfumerie 
située à proximité du repère N°28, repérés en rouge de catégorie « A » et donc protégés 
de qualité remarquable, ont été démolis ces derniers mois avec l’autorisation des services 
de l’urbanisme de la Mairie. Il se demande donc si cette enquête publique est bien utile. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant que les règles d’occupation du domaine public ne sont pas régies par les 
AVAP mais par un document spécifique, à savoir le Règlement d’occupation de l’espace 
urbain par les terrasses et étalages. 
 
- considérant que le projet situé 51 rue de Méditerranée, portait sur un ensemble 
d’immeuble classés en catégorie « B » et « C » (mais non en « A »). 
 
- considérant que la règle « B » ne demande pas de préserver la totalité du bâti mais 
seulement les éléments qui présentent une valeur patrimoniale, à savoir la maison de 
maître existante sur la parcelle, mais pas les hangars. 
 
- considérant que le projet a recueilli l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de 
France en date 12 juin 2014, lequel a considéré, qu’exceptionnellement, le projet de 
déconstruire pierre à pierre ce bâtiment pour le repositionner dans l’axe, à l’arrière du 
porche de l’immeuble neuf, était une bonne mesure de mise en valeur de ce bâti. 
 
- considérant que les fondements de l’AVAP sont bien respectés. 
 
La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, propose de modifier le 
document graphique afin que le dessin soit en adéquation avec la situation actuelle 
et d’anticiper le positionnement exact projeté du bâtiment déplacé, en lui 
conservant son classement en « B ». 
 
NB : Pour la remarque relative à l’occupation du domaine public, la Métropole 
informe que celle-ci est sans lien avec la présente enquête, elle est relayée vers le 
service concerné (Occupation du domaine public à la Direction de l’utilisation et de 
la valorisation du DP). 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
L’occupation du domaine public n’est effectivement pas régie par les AVAP, 
cependant, la « mise en valeur du cadre de vie » et « le maintien des ambiances des 
différents quartiers données (…) par les espaces publics » figurent parmi les 
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objectifs des AVAP dans les rapports de présentation et les règlements. À ce titre, 
la valorisation commerciale des espaces publics ne doit pas se faire au détriment 
de leur qualité paysagère et de leur utilisation par les habitants, et le respect des 
limites des espaces concédés doit être régulièrement contrôlé. 
 
 
L’OGEC Saint François d’Assise demande le déclassement de l’espace végétalisé 
protégé situé derrière le bâtiment du 23 rue des Aiguerelles pour lui permettre de travailler 
à l'accessibilité de l'étage de ce bâtiment.  
L’OGEC ne remet pas en cause la nécessité de conserver un espace vert et ombragé 
dans cette cour, mais souhaite avoir la liberté de l’implantation des arbres et donc 
déplacer les deux petits arbres existant actuellement pour en remettre d’autres en place 
de manière plus logique. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant que le classement de la totalité de la cour en espace remarquable protégé 
paraît disproportionné à la vue de la situation réelle. 
 
- considérant que le boisement n’est constitué que de deux arbres de faible 
développement, lesquels n’ont pas de qualité intrinsèque. 
 
La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, propose de supprimer 
du plan l’espace protégé (trame vert foncé) et de le remplacer par un espace vert 
clair, lequel traduit une volonté de créer un espace vert sans toutefois imposer une 
implantation précise. 
 
NB : La Métropole indique qu’une modification de l’espace boisé classé (EBC) sera 
également indispensable dans le cadre de la révision du PLU en PLUi, pour assurer 
la cohérence entre l’AVAP et ce dernier. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse qui donne satisfaction à la 
demande de L’OGEC Saint François d’Assise. 
 
 
Madame Sastre habitant la rue Du Guesclin qui longe un terrain vague face à la voie 
ferrée se fait le porte-parole des riverains en souhaitant que ce terrain, qui ressemble de 
plus en plus à un dépotoir, soit aménagé en jardin public.  
Elle estime que ceci serait justifié dans un quartier qui manque d’arbres et de nature, et 
permettrait de plus de préserver l’ensoleillement et la vue dont bénéficient les habitants de 
la rue.  
 
Cette demande est appuyée par Monsieur Leroux qui mentionne la totale absence 
d’espace vert entre la place de la Comédie et la rue Du Guesclin.  
Madame Sastre attire également l’attention sur les nuisances, notamment sonores, 
provoquées par deux bars situés dans cette rue. 
 
 
 



 10 

Réponse de la Métropole 
 
- considérant le fait que la parcelle est une propriété privée. 
 
- considérant le fait que la parcelle est soumise aux dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme lequel fixe la constructibilité, et notamment ses articles sur les distances 
minimales de prospect à respecter avec les propriétés voisines, lesquels sont établis pour 
garantir l’habitabilité des constructions existantes et assurer un ensoleillement correct. 
- considérant la présence dans un rayon de 300m, de jardins ouverts au public, à savoir 
l’Esplanade, le square Planchon et le futur square Robles (au droit du futur centre d’art 
contemporain). 
 
La Métropole prend acte de cette observation qui n’a pas pour effet de devoir 
modifier le projet d’AVAP soumis à enquête publique. 
NB : Pour la remarque relative aux nuisances sonores, la Métropole informe que 
celle-ci est sans lien avec la présente enquête, elle est relayée vers le service 
concerné. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse. 
 
 
Madame Dejean de la société Yxime gestionnaire du patrimoine de SNCF Réseau, 
propriétaire de la parcelle EV n°436 sur laquelle se situe le château Leyris (bâtiment 
classé), constate que la partie non bâtie de cette parcelle est, dans le projet d’AVAP, 
classée dans sa totalité en jardin remarquable protégé, ce qui ne correspond pas à la 
réalité du terrain et bloque toute possibilité de valorisation en vue d’une réhabilitation, 
alors que celle ci est compatible avec les règles actuelles de la ZPPAUP et du PLU. 
 
Le plan topographique de la parcelle au 1/200° remis au commissaire enquêteur par 
Madame Dejean, montre en effet que la végétation et les arbres remarquables se trouvent 
sur la périphérie de la parcelle, identifiée comme telle sur le plan du PLU en tant 
qu’espace boisé classé (EBC), et que le centre de la parcelle est pour sa plus grande 
partie occupé par un parking ; de plus un bâtiment préfabriqué est implanté dans la partie 
classée EBC située à l’est de la parcelle. 
La zone réelle de jardin remarquable protégé est donc limitée à des parties très 
spécifiques de la parcelle.  
Madame Dejean, au nom de SNCF Réseau demande que la représentation graphique de 
la parcelle sur le plan de l’AVAP, et donc les règles qui s’y appliquent soit rectifiées en 
conséquence. 
 
Par ailleurs, Madame Dejean fait état d’une incohérence entre le projet d’AVAP et le PLU 
au sujet du mur de clôture le long de la rue Colin. En effet, ce mur est classé comme 
protégé dans le projet d’AVAP, alors que le PLU mentionne un emplacement réservé pour 
l’élargissement de la rue Colin, qui implique la destruction de ce mur.  
 
En tout état de cause, Madame Dejean souhaite que les prescriptions spécifiques 
concernant ce mur dans le projet d’AVAP soient assouplies pour permettre la création d’un 
accès sur la rue Colin, afin d'éviter la dangerosité de l’accès à proximité du boulevard 
Vieussens.  
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Réponse de la Métropole 
 
- considérant que le classement en totalité des espaces libres de la parcelle du château 
Leyris EV 346 en espaces remarquables protégés ne tient compte ni de l’espace boisé 
classé tel qu’il est dessiné au Plan Local d’Urbanisme, ni des boisements existants qui 
font la qualité paysagère du site. 
 
- considérant le fait que l’accès actuel à la parcelle pour les véhicules se fait proche d’un 
carrefour et implique le passage devant les terrasses du château. 
 
- considérant le fait que le mur de clôture existant est important dans le paysage de la rue. 
 
La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, propose de modifier 
l’emprise de l’espace vert remarquable protégé d’une part au regard de l’emprise 
des espaces verts existants et d’autre part pour réserver la possibilité de création 
d’un accès véhicule sur la rue Colin afin d’éviter le passage des véhicules devant 
les terrasses du château et sécuriser les entrées/sorties de véhicules. 
 
NB : La Métropole indique qu’une modification de l’espace boisé classé (EBC) sera 
également indispensable, pour la création de l’accès rue Colin, dans le cadre de la 
révision du PLU en PLUi, pour assurer la cohérence entre l’AVAP et ce dernier. 
 
La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, proposera lors de la 
prochaine modification de PLU, la suppression de l’emplacement réservé visant à 
élargir la rue Colin, cet élargissement n’est pas utile (la rue est à sens unique), et la 
conservation du mur de clôture est justifiée. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse, à laquelle était jointe une 
représentation graphique des modifications proposées, qui donne satisfaction aux 
demandes de Madame Dejean pour le compte de SNCF Réseau. 
 
 
Monsieur Bouysset habitant 26 rue Cité Benoît jouit d’un jardin orienté vers la rue 
Jeanne d’Arc. Ce jardin donne partiellement sur un terrain de la rue Jeanne d’Arc 
susceptible d’accueillir un opération immobilière avec des constructions pouvant s’élever à 
10 ou 11m de hauteur.  
 
Son jardin étant dénivelé d’environ 1,20m par rapport à ce terrain, Monsieur Bouysset 
craint que ces nouvelles constructions le privent d’une partie de la lumière naturelle dont il 
bénéficie, et que l’imperméabilisation du sol entraîne des problèmes d’évacuation des 
eaux pluviales lors d’épisodes cévenols. 
 
Monsieur Bouysset fait remarquer que le quartier est très pauvre en espaces verts publics 
et que l’opération immobilière détruirait des espaces sauvages à la végétation abondante. 
Il estime donc que, dans le cadre de l’AVAP, ces espaces devraient être conservés et 
rendus publics au bénéfice du quartier et de la crèche qui se situe en face. 
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Réponse de la Métropole 
 
- considérant le fait que la parcelle voisine est une propriété privée. 
 
- considérant le fait que la parcelle est soumise aux dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme lequel fixe la constructibilité, et notamment ses articles sur les distances 
minimales de prospect à respecter avec les propriétés voisines, lesquels sont établies 
pour garantir l’habitabilité des constructions existantes et garantir un ensoleillement 
correct. 
 
- considérant que l’AVAP a classé les espaces extérieurs de la parcelle voisine à celle du 
26 rue Cité Benoît en espaces végétalisés préservés ou à créer (trame vert clair), lesquels 
devront garder une prédominance végétale. 
 
- considérant que l’AVAP n’a ni le pouvoir, ni la vocation d’exproprier pour rendre public. 
 
La Métropole prend acte de ces observations qui n’ont pas pour effet de devoir 
modifier le projet d’AVAP. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse. 
 
 
Monsieur Labat habitant 20 rue Frédéric Peyson, constate que le plan de l’AVAP classe 
la totalité de sa parcelle en espace végétalisé à préserver, alors qu’en réalité la moitié de 
cet espace est occupée par une terrasse non végétalisée, comme figuré sur le plan qu’il 
fournit. Il demande donc que le plan de l’AVAP soit rectifié en conséquence. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant le fait que l’emprise dessinée sur le document graphique de l’AVAP ne 
correspond pas au bâtiment dans sa forme cadastrée. 
 
- considérant le fait que le jardin est classé selon la légende du document graphique en 
« Jardin, boisement, enclos ou espace végétalisé à créer ou à préserver ». 
 
- considérant le fait que les dispositions applicables pour ces espaces libres n’interdisent 
aucunement la réalisation de constructions ponctuelles (y compris terrasses) si le 
caractère végétalisé dominant du site et le volume total occupé par les houppiers des 
arbres existants sont conservés. 
 
La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, propose de rectifier le 
document graphique en dessinant le bâtiment existant conformément à son 
emprise cadastrale, mais de conserver l’espace vert dans son classement et dans 
ses dimensions actuelles. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse. 
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Monsieur Frézard est propriétaire au 104 rue d’Oran d’une parcelle de 1304 m² occupée 
par un hangar de 200 m².  
 
La ZPPAUP actuelle n’attribue à cette parcelle aucun élément à caractère qualitatif à 
conserver ; le hangar, qui n’a quasiment plus d'utilité, ne présente aucun intérêt 
architectural et possède une toiture en amiante-ciment, matériau considéré comme nocif 
pour la santé. Cette parcelle est classée en zone constructible au PLU. 
 
En liaison avec un promoteur, Monsieur Frézard a déposé un pré-projet de permis de 
construire en février 2017 au service d’urbanisme de la ville. Selon lui, la ville leur a 
répondu que le projet n’était plus faisable car le nouveau plan et le règlement de l’AVAP, 
qui demandent de conserver le terrain en l’état, ne le permettent plus.  
 
Il considère ainsi que, dans le projet d’AVAP, le nouveau classement de sa parcelle en 
espace végétalisé à préserver, rend son terrain inconstructible, avec la perte économique 
qui s’ensuivrait, alors qu’il est seulement peuplé d’herbes folles et d’arbres pour la plupart 
sans intérêt.  
 
Il regrette que ce classement ait pu se faire de manière arbitraire sans aucune 
consultation des propriétaires ; de plus pour lui, cette parcelle avec son hangar amianté 
apparaît comme une verrue dans le tissu d’habitat existant.  
 
Il se demande si, comme il serait en droit de le faire, il ne devrait pas totalement désherber 
le terrain et couper les arbres pour que son projet puisse se réaliser.  
 
Il fait donc part de son total désaccord avec le projet d’AVAP et demande à revenir au 
zonage figurant dans la ZPPAUP, tout en donnant son accord pour conserver les deux 
seuls arbres qui méritent une attention particulière, comme cela avait déjà été proposé 
dans le pré-projet de permis de construire présenté. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant que le bâti existant sur la parcelle est classé en « C » et qu’il peut donc être 
démoli et l’emprise reconstruite en cohérence avec le lotissement mitoyen, en respectant 
sa typologie. 
 
- considérant le fait que le jardin est classé selon la légende du document graphique en 
« Jardin, boisement, enclos ou espace végétalisé à créer ou à préserver ». 
 
- considérant le fait que les dispositions applicables pour ces espaces libres n’interdisent 
aucunement la réalisation de constructions ponctuelles (y compris terrasses) en 
cohérence avec le lotissement mitoyen, si le caractère végétalisé dominant du site est 
conservé ainsi que le volume total occupé par les houppiers des arbres existants.  
 
- considérant le fait que la parcelle est soumise aux dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme fixant la constructibilité, et notamment ses articles sur les emprises 
constructibles et les hauteurs maximales de construction. 
 
La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, propose de réduire 
l’espace vert à conserver sur une bande de 8 mètres le long de la rue d’Oran et sur 
la longueur du hangar, le long de la rue de Cité Saint Roch, pour permettre une 
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implantation des éventuelles reconstructions en adéquation avec la typologie 
urbaine du lotissement. 
 
NB : La Métropole précise, à propos de l’observation de M. Frézard concernant 
l’abattage des arbres sur sa parcelle que cette pratique ne changerait rien aux 
obligations réglementaires puisque le classement vert clair de l’AVAP 
correspondrait alors à un espace vert à reconstituer. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse qui permettra d’assouplir les 
règles applicables au terrain de Monsieur Frézard et d’améliorer ainsi ses 
conditions de constructibilité. 
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AVAP Gambetta - Clémenceau - Figuerolles 
 

 
Madame Rouzier, au nom du Comité de sauvegarde du 52 avenue de Maurin, 
appuyée par le Comité de quartier Clérondegambe demande que l’AVAP soit étendue 
au-delà de la rue Enclos Fermaud en y intégrant la zone délimitée par l’avenue de Maurin, 
le boulevard Berthelot et la rue Ernest Michel, ainsi que la rue du Docteur Perrier dans son 
entier y compris la Faculté de Théologie Protestante.  
 
Elle estime en effet que cette zone comporte des bâtiments et des parcs remarquables 
(photographies à l’appui), et craint qu’en l’absence de protection par l’AVAP, ce patrimoine 
architectural et paysager soit gâché par de nouvelles constructions qui risquent de porter 
atteinte à son charme et à son harmonie.  
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant que le périmètre de l’AVAP Gambetta Clemenceau Figuerolles a été délimité 
afin de protéger une typologie de bâti spécifique, à savoir un tissu de faubourg de densité 
relativement élevée et en implantation continue ou quasi continue. 
- considérant que la typologie des îlots formés par l’avenue de Maurin, le boulevard 
Berthelot et la rue Ernest Michel, ainsi que la rue du Docteur Perrier est composé de 
propriétés sans mitoyennetés directes implantées sur de grandes parcelles végétalisées. 
 
La Métropole prend acte de cette observation qui n’a pas pour effet de devoir 
modifier le projet d’AVAP. 
 
La Métropole indique qu’une réflexion sur les éléments patrimoniaux situés en 
dehors des espaces protégés est menée dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Dans l’attente de ce document, les 
dispositions du Plan Local d’Urbanisme en vigueur (indice w) permettent à la 
collectivité de s’opposer à toute démolition pour motif d’intérêt architectural et 
patrimonial. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas d’éléments pour contester les critères pris en compte pour la 
délimitation du périmètre de l’AVAP, cependant les bâtiments et les espaces verts 
situés la zone à laquelle s’intéresse Madame Rouzier, méritent, par leur qualité, 
qu’une attention particulière soit accordée à leur protection dans le cadre des 
règles d’urbanisme existantes ou à venir. On peut ajouter que, au-delà de l’indice w 
s’appliquant aux bâtiments, de nombreux parcs privés du quartier ont le statut 
d’espace boisé classé au PLU. Dans ces conditions, on peut considérer que, même 
hors AVAP, les bâtiments et parcs de ce quartier bénéficient d’un bon niveau de 
protection au titre du patrimoine 
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Madame Blin, Monsieur Aressy, Madame Prat, ainsi que les associations :  
Mémoire Protestante Montpelliéraine, Société d’histoire du protestantisme de 
Montpellier, Association cultuelle de l’Église réformée de la rue Brueys, Collectif 
« Sauvons le temple de la rue Brueys » ( au nom des 1200 signataires de la  
pétition pour la défense du temple ), Comité de quartier Clérondegambe s’opposent 
au projet de surélévation du temple de la rue Brueys et demandent que ce bâtiment soit 
préservé dans son architecture extérieure (et également intérieure dans plusieurs 
observations) pour les raisons suivantes : 
 
• Il s’agit d’un bâtiment patrimonial remarquable inscrit à l’Inventaire Général du 

Patrimoine, ancien manège à chevaux transformé en temple en 1882, qui a pour 
l’essentiel conservé son état originel. Il constitue un ensemble cohérent avec  les 
immeubles environnants, en co-visibilité directe avec l’église Saint Denis classée   
Monument Historique et dans son périmètre de protection. 

• Le projet de surélévation du temple tel qu’il est proposé, risquerait de faire perdre son 
identité au quartier et aurait un impact sur son paysage  architectural, notamment par 
son esthétique et par le choix des matériaux, ce qui serait contraire à l’esprit et à la 
lettre de la ZPPAUP et de l’AVAP. 

• La surélévation du temple porterait atteinte à la vue et à l’ensoleillement des 
appartements de l’immeuble situé face à lui rue Brueys. 

• Le projet jugé comme démesuré se traduirait par une forte densification de la 
population du quartier qui manque déjà de structures annexes (crèches, écoles, 
stationnement, espaces verts, …),  et par les problèmes inévitables liés à une trop forte 
concentration au même endroit de structures à caractère social. 

 
Plusieurs observations estiment que le règlement proposé pour l’AVAP, est moins 
contraignant que le règlement actuel de la ZPPAUP pour ce qui concerne la hauteur des 
bâtiments de catégorie B dans la mesure où le règlement actuel limite la possibilité de 
surélévation à certains bâtiments identifiés sur le plan, ce qui n’est plus le cas pour 
l’AVAP.  
 
Par ailleurs, il est remarqué que la prescription particulière recommandant sa 
« conservation » et sa « restauration » dans la fiche du règlement de la ZPPAUP 
consacrée à ce temple ne figure plus dans la fiche similaire du règlement de l’AVAP.  
 
Le Comité de quartier Clérondegambe, qui déclare avoir déposé un recours au permis de 
construire, estime également que la hauteur du projet immobilier n’est pas conforme au 
PLU, le temple se situant dans une zone qui n’autorise pas les surélévations. 
 
Le Collectif « Sauvons le temple de la rue Brueys », synthétise l’ensemble de ces 
observations au regard du projet d’AVAP en demandant que la fiche concernant le temple 
dans le règlement de l’AVAP indique plus clairement les règles à appliquer : 
 
• Conservation et restauration du bâtiment, tant dans son architecture extérieure 

qu’intérieure ; 
• Interdiction de surélever le temple, pour préserver l’harmonie et les perspectives avec 

les immeubles voisins en R+1 ; 
• Inscription de la cour comme espace vert ; 
 
À ces conditions, un projet pourra être envisagé s’il respecte la modénature du bâtiment. 
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Réponse de la Métropole 
 
- considérant que le bâtiment est classé en « B » dans l’AVAP, et qu’il n’a pas fait l’objet 
d’un changement de classement depuis la ZPPAUP. 
 
- considérant le fait que les règles applicables en catégorie « B » ont pour objectifs de 
restaurer et mettre en valeur tous les bâtiments et éléments à valeur patrimoniale, mais 
n’interdisent aucunement les surélévations. 
 
- considérant le fait que le règlement de la ZPPAUP n’interdisait pas les surélévations des 
immeubles non indicés « S » et que cet indice n’était qu’indicatif pour repérer les 
immeubles où une surélévation était souhaitée. 
 
- considérant que l’indice « S », en plus des règles générales sur les possibilités de 
modifier les hauteurs portait à confusion et était ambigu auprès des pétitionnaires, que 
l’AVAP n’a retenu que la règle générale écrite conditionnant les surélévations pour 
améliorer la lisibilité du document. 
 
- considérant que le projet prévoit la plantation d’arbres de hautes tiges.  
 
- considérant que la Commission Locale de Secteur Sauvegardé et des AVAP, laquelle a 
suivi l’élaboration de l’AVAP, la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, 
laquelle s’est prononcée favorablement sur le projet d’AVAP, ainsi que l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (ABF) n’ont pas considéré qu’une 
surélévation nuisait à l’identité du quartier et au paysage architectural, lors de l’étude de la 
présente AVAP. 
 
- considérant le fait que les travaux intérieurs ne sont pas soumis à autorisation dans le 
périmètre de l’AVAP. 
 
- considérant le fait que la parcelle est soumise aux dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme lequel fixe la constructibilité, et notamment ses articles sur les distances 
minimales de prospect à respecter avec les propriétés voisines, lesquels sont établies 
pour garantir l’habitabilité des constructions existantes et garantir un ensoleillement 
correct. 
 
- considérant que la programmation des équipements publics de la ville prend en compte 
la création des logements en « diffus » tel que l’opération susvisée (écoles programmées 
sur le site de l’ex EAI, dans la ZAC du Nouveau St Roch…). 
 
La Métropole prend acte de ces observations qui n’ont pas pour effet de devoir 
modifier le projet d’AVAP. 
 
NB : le permis de construire relatif au projet de surélévation du temple rue Brueys a 
été accordé en tenant compte de la ZPPAUP en vigueur et l’opération dépend de la 
justice qui doit statuer sur les deux recours. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Il est de fait que pour le temple de la rue Brueys, les règles de l’AVAP et celles de la 
ZPPAUP, qui le classent en catégorie « B », sont très proches et les deux fiches 
descriptives quasiment identiques ; il est donc difficile de s’appuyer sur la 
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transformation de la ZPPAUP en AVAP pour contester les règles s’appliquant à ce 
temple. 
Les demandes de conservation et restauration du bâtiment qui sont faites 
correspondraient pratiquement à un classement en catégorie « A », mais il s’avère 
que les organismes de protection du patrimoine cités dans la réponse de la 
métropole n’ont pas jugé cette modification justifiée et ont maintenu le classement 
« B » de la ZPPAUP, bien que la surélévation du temple fasse l’objet depuis 
plusieurs années d’une forte contestation se traduisant par des recours sur le 
permis de construire. 
En revanche, quelle que soit la valeur de ses intentions, le projet de surélévation du 
temple tel qu’il est présenté sur les documents joints au registre d’observations et 
sur le site internet de son promoteur, l’Église Protestante Unie, a un caractère 
architectural qui ne me semble pas correspondre aux objectifs de l’AVAP par son 
esthétique et le choix des matériaux.  
En effet, l’article 3.1.1 du règlement « Objectifs de protection et de mise en valeur du 
patrimoine, de qualité de l’architecture et de traitement des espaces » prescrit : 
« L’harmonie des façades le long des espaces publics est à renforcer avec le 
maintien du caractère minéral dominant des façades et de la tonalité de la pierre 
locale omniprésente. (…) Les extensions du bâti existant doivent s’intégrer dans les 
perspectives urbaines et concourir à l’harmonie des fronts bâtis. La qualité des 
toitures très prégnantes dans les perspectives urbaines est à maintenir. » 
Le permis de construire, qui fait l’objet de recours, a été accordé en tenant compte 
de la ZPPAUP en vigueur dont les objectifs en termes de qualité architecturale sont 
sensiblement moins développés que ceux de l’AVAP.  
Il ne m’appartient pas de donner un avis sur ce permis de construire et ses recours, 
mais il me semblerait cohérent, à la mise en vigueur de l’AVAP, et si c’est possible 
sur le plan juridique, que le projet architectural définitif soit en meilleure 
compatibilité avec les objectifs de l’AVAP. 
 
 
Le Comité de quartier Clérondegambe demande une protection particulière pour le 
bâtiment de  l’ancien cinéma place Saint Denis, une préservation des façades et une 
réhabilitation de l’intérieur des salles, en espérant le retour d’une salle de spectacle.  
Il souhaite également que la maison de maître rue Ernest Michel, classée comme 
remarquable dans l’AVAP, régulièrement en vente, soit rachetée par la ville pour en faire 
une maison pour tous ou autre lieu public.  
 
Le commissaire enquêteur note à ce sujet que la fiche N°68 correspondant à ce dernier 
site ne figure pas dans le règlement de l'AVAP. La fiche N°69 n'y figure pas non plus. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant le fait que les règles applicables en catégorie « B » ont pour objectifs de 
restaurer et mettre en valeur tous les bâtiments et éléments à valeur patrimoniale. 
 
- considérant le fait que les travaux intérieurs ne sont pas soumis à autorisation dans le 
périmètre de l’AVAP. 
 
- considérant le fait que la maison de maître est située une propriété privée. 
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La Métropole prend acte des observations du Comité de quartier qui n’ont pas pour 
effet de devoir modifier le projet d’AVAP et propose, en collaboration avec la Ville 
de Montpellier, en ce qui concerne l’absence de fiches, d’apporter une vérification 
de l’ensemble des fiches listées afin que soit rajoutées les fiches manquantes telles 
qu’elles figuraient dans la ZPPAUP. 
 
NB : Un permis de construire vient d’être attribué pour un bâtiment annexe à la 
maison de maître sur la même propriété, implanté le long de la rue des Candeliers. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse 
 
 
La SERM (Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine) représentée par 
Madame El Omri demande à revoir le classement prévu dans l’AVAP pour les parcelles 
EV 32, EV 402, et EV 63. 
Ces trois parcelles ont en effet été acquises par l’aménageur de la ZAC Nouveau Saint 
Roch dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique, dans l’objectif d’élargir la rue 
Catalan. 
 
- Concernant les parcelles EV 33 (bâti d’accompagnement, règles « C ») et EV 32 (bâti 
patrimonial protégé, règles « B »), elles sont indissociables l’une de l’autre car elles 
constituent l’emprise d’un même bâtiment. Il est donc nécessaire de classer également en  
bâti d’accompagnement (règles « C »), la parcelle EV 32, pour permettre la démolition de 
l’ensemble et assurer ainsi la cohérence d’alignement le long de la rue Catalan après 
élargissement de la voie . 
Il est nécessaire pour la même raison du supprimer l’espace vert et la clôture de la 
parcelle EV 402, et donc le classement correspondant (espace végétalisé à préserver, 
clôture protégée) dans le projet d’AVAP. La SERM précise que des plantations sont 
prévues en alignement sur la rue Catalan. 
 
- Concernant la parcelle EV 63, son classement en  espace végétalisé à préserver et 
clôture protégée n’a plus lieu d’être car elle se situe sur une portion de voirie déjà réalisée. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant le fait que les parcelles ont été acquises par déclaration d’utilité publique afin 
de pouvoir élargir la voirie et améliorer le maillage viaire public. 
 
- considérant le fait que la classification en « B » de l’immeuble situé parcelle EV 32 
résulte d’une erreur d’appréciation au regard de sa qualité architecturale, laquelle 
correspond davantage à une typologie « C », bâti d’accompagnement. 
 
- considérant le fait que ni le mur de clôture sur la rue Catalan, ni l’espace vert de la 
parcelle EV 402 n’ont de valeur avérée sur le plan patrimonial ou végétal. 
 
- considérant le fait que le classement de la parcelle EV 63 en espace végétalisé à 
préserver et clôture protégée ne correspond pas à la situation réelle dans la mesure où 
des travaux de voirie ont déjà été réalisés. 
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La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, propose de modifier de 
« B » en « C » le classement de l’immeuble situé parcelle EV 32, de supprimer les 
espaces verts végétalisés à préserver, et de supprimer l’obligation de conserver les 
murs pour la portion de rue concernée par l’élargissement déclaré d’utilité 
publique. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse qui donne satisfaction aux 
demandes de Madame El Omri pour le compte de la SERM. 
 
 
L’association des riverains de la rue Durand déclare être favorable aux nouvelles 
règles à suivre type « A », figurant dans la fiche N°7 du règlement de l’AVAP, concernant 
le carrefour rue Levat, rue d’Alger, rue Grand Saint Jean : l’ensemble sera conservé dans 
son intégrité de volume et d’aspect ; Toute intervention devra prendre en compte la 
cohérence de la place et donc l’ensemble des vis à vis. 
 
C’est pourquoi ils sont inquiets de ce que montrent les photos de la maquette de la ZAC 
Saint Roch présentée par la SERM lors du dernier salon de l’immobilier, car le magnifique 
micocoulier de la placette ne figure plus sur la maquette et les immeubles qui seront 
construits en vis à vis ne respectent pas le principe de cohérence demandé ci avant par le 
règlement de l’AVAP. 
De plus, ces immeubles ne tiennent pas compte des trois principes fondamentaux sur 
lesquels doivent s’appuyer la conception du projet, figurant page 144 de l’étude d’impact 
de la ZAC Nouveau Saint Roch, document faisant partie du dossier d’enquête publique : 
 
• conserver et valoriser le patrimoine historique situé sur la zone, 
 
• conserver les zones boisées et les espaces verts, 
 
• améliorer l’intégration des nouveaux bâtiments en conservant une unité avec ceux 

existants. 
 
Ces principes sont complétés page 145 par la volonté pour le projet de respecter le 
paysage. 
 
En conséquence, l’association des riverains de la rue Durand demande : 
 
• que le micocoulier, ainsi que le grand platane soient conservés, 
 
• que les bâtiments de la ZAC qui feront front aux bâtiments du  carrefour rue Levat, rue 

d’Alger, rue Grand Saint Jean, respectent les principes fondamentaux de l’étude 
d’impact de la ZAC en adoptant les règles « A » de l’AVAP pour cet espace, afin 
d’établir une couture entre la ville historique et le nouveau quartier, une couture 
humaine en terme de hauteur, de morphologie de la placette, et d’aspect architectural. 

 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant que la cohérence préconisée par la fiche spécifique est jugée au regard des 
immeubles qui bordent la placette (unité paysagère), lesquels ont des gabarits, à l’angle 
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entre les rues Leenhardt et Grand St Jean de 17/19m en R+4, et en face de la rue du 
Grand St Jean de 17m en R+5 et de 15m en R+3. 
 
- considérant que la cohérence entre « l’ancien » et le « contemporain » n’implique pas 
une écriture architecturale de pastiche ou de mimétisme, mais une architecture 
composant avec le bâti ancien, permettant de le mettre en valeur, laquelle peut tout à fait 
être d’écriture contemporaine. 
 
- considérant que l’AVAP n’a pas vocation à réglementer les opérations en dehors de son 
périmètre et que dans ce secteur, seuls les n°1 et 3 de la rue Leenhardt sont à la fois 
dans l’AVAP et dans la ZAC. Le N° 1 est classé C et peut être démoli et reconstruit. Le 
n°3 est classé B et ainsi, la façade, élément à valeur patrimoniale justifiant le classement, 
est conservé. Une surélévation contemporaine est possible pour assurer la « couture » 
entre la ZAC et le bâti ancien. 
 
- considérant le fait que le quartier Nouveau Saint-Roch est aménagé sous la forme d’une 
ZAC dont la procédure a déjà inclus des phases de concertation et d’enquête publique 
ayant permis notamment d’approuver les dossiers de création (en 2008) puis de 
réalisation (en 2010), et de déclarer cessibles les parcelles nécessaires à l’opération 
(arrêté préfectoral de DUP en date du 4 mai 2014). 
 
- considérant le fait que le dossier soumis à enquête était accompagné, pour information, 
des études d’impact des ZAC dont une partie du périmètre est situé en AVAP et ce sans 
que ces documents aient été nécessairement établis récemment. 
 
La Métropole prend acte de ces observations qui n’ont pas pour effet de devoir 
modifier le projet d’AVAP. 
 
NB : Le platane, effectivement remarquable, situé hors AVAP, est préservé dans les 
derniers plans de la ZAC. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas d’observation à faire sur cette réponse qui présente bien le contexte de 
réalisation de la ZAC Nouveau Saint Roch et confirme la préservation du platane qui 
était demandée. 
  
Sous un angle plus général, cette observation pose le problème du traitement des 
espaces et bâtiments situés hors AVAP, mais à la limite de son périmètre dans les 
zones où ils sont en covisibilité directe avec les bâtiments et espaces situés dans 
l’AVAP et forment donc la même unité paysagère.  
Il paraîtrait utile dans ce cas, notamment quand il s’agit dans l’AVAP de bâtiments 
ou d’espaces de qualité remarquable, que les nouveaux permis de construire 
délivrés hors AVAP fassent l’objet d’un examen particulier pour s’assurer que les 
projets proposés permettent de préserver la qualité paysagère d’ensemble de ces 
zones.  
Dans le cas particulier du carrefour rue Levat, rue d’Alger, rue du Grand Saint Jean, 
cet examen serait parfaitement conforme au règlement de l’AVAP qui prescrit dans 
sa fiche n°7 : « toute intervention devra prendre en compte la cohérence de la place 
et donc l’ensemble des vis-à-vis ». 
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Monsieur et Madame Lutz propriétaires d’un appartement rue Levat donnant sur la rue 
du Grand Saint Jean expriment les mêmes inquiétudes que l’association des riverains de 
la rue Durand quant à la qualité architecturale et la hauteur des immeubles de la ZAC 
Nouveau Saint Roch situés en vis à vis. 
 
Ils estiment que la hauteur prévue de 7 à 8 étages nuira très fortement à la luminosité des 
appartements situés dans les immeubles existants, entraînant un effet négatif sur la 
qualité de vie et la valeur financière de ces appartements. 
 
Ils demandent donc que la conception des immeubles de la ZAC soit revue en respectant 
les règles et principes qui s’y appliquent. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant les réponses émises par rapport aux observations précédentes. 

 
La Métropole prend acte de ces observations qui n’ont pas pour effet de devoir 
modifier le projet d’AVAP soumis à enquête publique 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je fais la même remarque que pour l’observation précédente. 
 
 
Le Conseil Syndical de la copropriété des 17-17bis-17ter rue A. Leenhardt est 
également préoccupé par le projet de construction de la ZAC Nouveau Saint Roch 
envisagé face à leurs immeubles. 
 
En effet la fiche N°62 du règlement de l’AVAP consacrée à leurs immeubles en forme de 
peigne (attribués à l’architecte Marcel Bernard), précise qu’ils doivent être « conservés 
dans leur intégrité de volume et d’aspect ».  
Ces prescriptions devraient donc s’imposer à toute nouvelle construction venant en 
mitoyenneté des trois façades côté gare. 
 
Or, sur la maquette du Nouveau Saint Roch, est représentée une construction en forme de 
U qui vient s’adosser aux immeubles protégés, dénaturant ainsi de fait la typologie du bâti, 
le volume et l’aspect particulier de ces immeubles, et altérant la perception de son 
architecture qui se mesure principalement côté gare.  
Ce projet doit donc être revu pour respecter les prescriptions de l’AVAP. 
 
Par ailleurs, les trois cours de ces immeubles sont classées dans l’AVAP comme espaces 
végétalisés à préserver.  
Cette préservation nécessite un ensoleillement suffisant, ce qu’empêcherait un immeuble 
mitoyen dont la hauteur dépasserait largement celle de l’existant. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant le fait que les pignons aveugles de l’immeuble situé 17-17bis-17ter de la rue 
A. Leenhardt, se trouvant en fond de parcelle, ont été conçus par Marcel Bernard lui-
même pour permettre l’adossement de bâtiments mitoyens, sans porter préjudice à 
l’immeuble dont il était l’architecte. 
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- considérant que l’AVAP n’a pas vocation à réglementer les opérations en dehors de son 
périmètre. 
 
- considérant que compte tenu de l’étroitesse des courettes, de leur l’ouverture à l’Est, du 
R+5 au Sud et du R+3 à l’Ouest, le bâti de la ZAC aura peu d’influence sur leur faible 
ensoleillement. 
 
La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, propose de supprimer 
du plan de l’AVAP la classification des cours de l’immeuble en peigne en espaces 
verts à préserver dans la mesure où cette classification omet la situation existante 
laquelle ne peut garantir un bon développement des plantations. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
L’observation faite ne remet pas en cause l’AVAP, mais dans la mesure où la 
construction hors AVAP viendrait s’adosser directement à des bâtiments situés 
dans l’AVAP dont l’intérêt architectural a été reconnu, il semblerait logique que le 
permis de construire correspondant fasse l’objet d’un examen particulier pour 
s’assurer de la compatibilité de la nouvelle construction avec l’objectif de 
conservation des immeubles existants dans leur intégrité de volume et d’aspect, 
prescrit par le règlement de l’AVAP (fiche n°62). 
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AVAP Avenue de Lodève - Château de la Piscine 
 
 

Un habitant du secteur de l’avenue de Lodève venu consulter le dossier d’enquête 
sans consigner d’observations a fait quelques remarques verbales au commissaire 
enquêteur sur les documents du dossier ou sur l’AVAP : 
 
- Le classement végétal de l’AVAP va-t-il se substituer à celui du PLU, notamment pour 
les espaces boisés classés ? 
 
- On trouve sur la plan du projet d’AVAP des bâtiments classés en catégorie « B » ou 
« C » pour lesquels le règlement autorise les démolitions / reconstructions ou extensions, 
se situant dans des parcelles inconstructibles car classées dans leur totalité en parcs 
remarquables protégés. Il semble donc y avoir incompatibilité entre le classement du bâti 
et celui de la parcelle.  
 
- A l'inverse, on trouve sur le plan général du projet d'AVAP des zones en blanc autour de 
bâtiments de catégorie « A » situés dans des parcelles classées en parcs remarquables 
(repères 18 et 19), ce qui laisserait la possibilité d'extension de ces bâtiments ou de 
constructions nouvelles, en contradiction avec les règles liées au classement de ces 
bâtiments. 
 
Le commissaire enquêteur a noté à cette occasion, des divergences entre le plan 
général de l'AVAP et les extraits de plans figurant dans les prescriptions spécifiques du 
règlement; c'est par exemple le cas des fiches N°18 et 19 du règlement sur lesquelles les 
zones blanches évoquées ci dessus ne figurent pas. C'est également le cas de la fiche 
N°23. Peut être y en a-t-il d'autres. 
Il y aurait donc lieu de vérifier de manière systématique la cohérence entre le plan général 
de l'AVAP et les extraits de plans figurant dans le règlement, et de faire les corrections 
nécessaires. 
 
De manière plus générale, cette vérification de la cohérence entre les plans généraux et 
les fiches des règlements, ainsi que les corrections éventuellement nécessaires, seraient 
à faire pour l'ensemble des trois AVAP, afin d'éviter les risques de litiges ultérieurs sur leur  
application. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant que la classification des espaces verts est dissociée de celle des bâtiments, 
qu’un bâtiment quel que soit sa qualité architecturale et donc son classement peut 
disposer d’un parc, jardin ou ensemble végétalisé à protéger, pour partie ou en totalité. 
 
- considérant qu’un bâtiment démoli dégage de fait une emprise constructible, il n’y a pas 
incompatibilité entre la classification d’un bâtiment en « C » et le classement de ses 
espaces libres comme espace végétalisé à protéger. 
 
- considérant la requête du commissaire enquêteur de vérifier la cohérence entre le plan 
général de l'AVAP et les extraits de plans figurant dans le règlement, et de faire les 
corrections nécessaires. 
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La Métropole prend acte des observations de l’habitant du quartier qui n’ont pas 
pour effet de devoir modifier le projet d’AVAP et, en collaboration avec la Ville de 
Montpellier, propose en ce qui concerne la remarque du commissaire enquêteur 
d’apporter une vérification générale sur les trois AVAP sur la cohérence entre les 
plans généraux et les fiches des règlements quant aux emprises respectives des 
bâtiments et des espaces verts. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Le règlement de l’AVAP précise que les espaces végétalisés remarquables indiqués 
sur le plan par une trame vert foncé, sont inconstructibles et protégés dans leur 
ensemble, ce qui leur donne un statut équivalent à un espace boisé classé du PLU, 
dont le règlement de l’AVAP constitue une servitude.  
Cette règle paraît très rigide dans le cas où des bâtiments de catégorie « B » ou 
« C » sont implantés dans des espaces classés comme tels dans leur totalité.  
En effet cette règle interdit dans les faits toute possibilité d’extension des bâtiments 
existants ou de démolition – reconstruction avec modification de volume, 
opérations qui sont pourtant autorisées dans le règlement pour ces types de 
bâtiments.  
Or dans la réalité, ces bâtiments sont le plus souvent entourés d’espaces non 
végétalisés qui permettraient de les modifier dans leur emprise sans porter atteinte 
à la partie remarquable de l’espace végétalisé, comme cela figure d’ailleurs sur 
certaines parcelles.  
C’est pourquoi, je propose qu’une certaine souplesse soit accordée dans le 
règlement pour ces situations particulières avec des possibilités de dérogation au 
cas par cas en s’assurant que les projets présentés ne portent aucune atteinte aux 
espaces protégés. À terme, les plans des AVAP pourront être rectifiés pour être 
plus conformes à la réalité. 
 
 
Monsieur et Madame Vin estiment que le classement en catégorie « B » de leur maison 
située 95 avenue de Lodève n’est pas justifié. Ils souhaitent que la maison soit requalifiée 
en catégorie « A » et le jardin classé en espace boisé protégé, pour les principales raisons 
suivantes : 
 
- Il s’agit d’une maison ancienne, figurant pour une partie de son bâti sur un plan de 1896, 
dont la qualité de l’architecture a été reconnue à l’occasion d’un ravalement des façades, 
par l’obtention du label Fondation du Patrimoine sous le contrôle notamment de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
- La parcelle est plantée d’arbres majeurs (cyprès florentins centenaires, oliviers et arbres 
d’ornement) qui la situe au niveau des bosquets remarquables de l’avenue. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant le bâtiment présente un intérêt patrimonial certain et que les éléments 
apportés par Monsieur Vin attestent de cette qualité. 
 
- considérant que les boisements de la parcelle participant fortement à l’ambiance 
paysagère de l’avenue de Lodève, sont compris dans la bande de 6m le long de l’avenue 
de Lodève, laquelle fait l’objet d’un classement en espace remarquable protégé. 
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- considérant que les espaces verts de la parcelle, en dehors de la bande de 6m le long 
de l’avenue de Lodève, sont classés en espaces verts à préserver. 
 
La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, propose de revoir à la 
hausse le classement de l’ensemble bâti de « B » en « A » mais de conserver les 
espaces verts dans leurs classements et dans leurs dimensions actuelles. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse qui donne en grande partie 
satisfaction à la demande de Monsieur et Madame Vin. 
 
 
Madame Causse constatant que l’immeuble de son voisin a une hauteur de 14 m, 
souhaite pouvoir porter à la même hauteur son propre immeuble située au 98 avenue de 
Lodève, pour des raisons de cohérence et d’esthétique. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant le fait que l’immeuble situé 98bis avenue de Lodève a une hauteur de 14m. 
 
- considérant le fait que l’ensemble parcellaire de l’ancienne station-service est située en 
bordure de l’avenue de Lodève et en position dominante par rapport aux bâtiments de la 
cité Astruc dessinée par l’architecte Montpelliérain Marcel Bernard. Cet espace constitue 
ainsi au carrefour d’éléments patrimoniaux, un espace charnière qui mérite d’être 
aménagé en rapport avec le gabarit du bâtiment voisin, autant par son implantation que 
par sa hauteur. 
 
La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, propose de porter, pour 
les parcelles cadastrée KS n°172, 192, 193, 194 et 195 la hauteur maximale 
constructible de 10m à 14m, en l’intégrant dans le corps de texte de la fiche 
spécifique n°6 et en le mentionnant dans le corps de texte général du règlement. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse qui donne satisfaction à la 
demande de Madame Causse. 
 
 
Madame Sandrine Ferrero représentant la SNI propriétaire de la résidence Maréchal de 
Lattre au 125 avenue de Lodève souhaite savoir si le classement de parties du parc en 
espaces remarquables protégés dans l’AVAP autorisera la création de clôtures de part et 
d’autre des allées de desserte ouvertes au public, l’objectif étant de sécuriser les accès 
des immeubles actuels occupés en majorité par des gendarmes, et ceux des futurs 
immeubles à construire. 
 
Concernant la résidence Maréchal Juin également propriété de la SNI, contiguë à la 
résidence Maréchal de Lattre, Madame Ferrero constate que le projet d’AVAP classe 
l’ensemble de la parcelle en espace végétalisé à préserver ; elle souhaite savoir si des 
constructions ponctuelles à usage de logement peuvent être envisagées dans cet espace. 
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Réponse de la Métropole 
 
- considérant les dispositions applicables pour les espaces remarquables protégés, 
lesquelles permettent la réalisation de cheminements de mode doux et les accès 
ponctuels, incluant la matérialisation de ces espaces par la mise en place de clôtures. 
 
- considérant les dispositions applicables pour les espaces végétalisés à préserver, 
lesquelles permettent la réalisation de constructions ponctuelles en cohérence avec 
l’environnement bâti, si le caractère végétalisé dominant du site est conservé ainsi que le 
volume total occupé par les houppiers des arbres existants.  
 
La Métropole prend acte des observations qui n’ont pas pour effet de devoir 
modifier le projet d’AVAP. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai pas de remarque à faire sur cette réponse qui répond bien aux interrogations 
de Madame Ferrero pour le compte de la SNI. 
 
 
Observations du Groupe Casino 
 
Le Groupe Casino exploite un ensemble commercial comprenant un hypermarché Géant 
Casino et une petite galerie marchande sis 129 Avenue de Lodève à Montpellier. 
Bien que bénéficiant d’une localisation attractive, le développement de notre site est 
contraint par un environnement urbain et paysager très hétérogène, et par un terrain en 
déclivité. 
Une station essence et un centre auto se situent au Sud-ouest du centre commercial.  
Nous avons eu l’occasion de rencontrer les services de la Ville et de la SERM à plusieurs 
reprises, afin de leur exposer notre souhait de pouvoir développer le site d’un point de vue 
commercial et urbain:  
 
- Renforcement de l’offre commerciale par le développement d’une offre complémentaire à 
celle déjà existante ; 
 
- En continuité du centre commercial, la création de logements, comprenant de la 
restauration et des services en RDC, au nord de la parcelle. 
 
Ce projet, conçu en étroite coopération avec la ville, est traduit dans ses grandes lignes 
dans le projet d’« OAP Secteur Lodève-Garrats » du PLU. 
 
Cet ensemble commercial est inclus dans le périmètre de l’AVAP « Avenue de Lodève-
Château de la Piscine »  
 
Par la présente, nous souhaitons attirer l’attention de la commission d’enquête sur les 
innombrables échanges ayant déjà eu lieu avec les représentants élus et les services de 
la Ville de Montpellier, ayant abouti à un certain nombre d’accords, qui ne se sont pourtant 
pas traduits dans le présent projet d‘AVAP. 
 
1) Réduire la largeur de la trame verte qui traverse notre unité foncière, 
conformément aux échanges avec la Ville et au projet d’OAP du PLU 
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Le projet d’AVAP vise notamment à intégrer une trame verte au sud du centre commercial 
existant, reliant l’Avenue des Garrats au Parc du Château de la Piscine, d’une largeur de 
20 à 25 mètres, rendant impossible tout projet d’extension et supprimant un nombre trop 
important de places de parking. 
 
Or seule cette partie du centre commercial peut accueillir une extension de la surface de 
vente. 
 
Une largeur de 15 mètres nous paraît suffisante pour traiter cette coulée verte de manière 
très qualitative et permettre son utilisation de manière sécurisée, et diminuerait l’impact 
sur le développement et l’exploitation de notre site. 
Le projet d’OAP « Secteur Lodève-Garrats » du PLU préconise une trame verte de 15 à 
20 mètres. 
 
En outre, cette bande paysagère a été tracée sans tenir compte de l’existant, sur 
l’emplacement actuel de la station-service et du centre auto, dont le déplacement n’est 
pas envisageable. 
 
2) Diminuer et modifier le tracé de la bande végétalisée prévue le long de l’Avenue 
des Garrats, pour l’intégrer entièrement dans celle déjà prévue à l’intérieur de notre 
emprise foncière. 
Il est déjà prévu une trame verte d’une largeur de 15 m minimum, sur notre emprise 
foncière, qui permettra de rejoindre le parc du château de la piscine. 
Le tracé proposé le longe de l’Avenue des Garrats nous contraint à revoir le parc de 
stationnement sur cette poche Côté Avenue de la Liberté (suppression d’au moins 12 
places de stationnement) et a un impact sur l’emprise de la station-service. 
 
Dans la mesure où la bande paysagère déjà prévue sur notre emprise (15 m) sera 
particulièrement bien travaillée pour accueillir les modes doux (cycles/piétons) et que le 
parking sera largement planté, nous proposons d’assurer la continuité de la piste 
cyclable de l’Avenue des Garrats au sein de cette trame paysagère, et de la réduire 
à 8 mètres.  
 
Cela aurait plusieurs avantages: 
 
- ne pas perturber les cyclistes et piétons par un effet de «fourche» débouchant sur 2 
tracés: une seule piste bien lisible, aménagée et sécurisée; 
 
- permettre aux cyclistes et piétons de rejoindre plus rapidement et de façon sécurisée 
l’Avenue de la Liberté; 
 
- connecter cette trame paysagère comprenant la piste cyclable et piétons à la bande 
paysagère prévue le long de la clôture de la propriété du château ; 
 
- permettre ainsi une connexion directe avec la rue Pierre Causse que la ville envisage de 
transformer en voie douce cycles/piétons (CF pièce jointe – schéma illustratif) ; 
 
- nous permettre de renforcer l’offre commerciale prévue sur cette partie de notre site, par 
l’implantation d’une petite surface de restauration. 
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3) Supprimer le principe d’une largeur minimale pour la bande paysagère située à 
l’arrière de notre centre commercial 
Le projet d’AVAP intègre une bande végétalisée d’une largeur minimale de 6 m. Or dans 
la mesure où cette allée sert à la circulation des camions de livraison, et que la largeur 
existante ne peut évidemment pas être recalibrée, nous demandons la suppression de la 
largeur minimale de 6 m, qui ne tient pas compte de la largeur existante et des contraintes 
d’exploitation.  
 
Nous demandons donc l’adaptation du projet d’AVAP dans cette perspective, 
conformément aux demandes que nous avons régulièrement formulées auprès de la Ville. 
 
Réponse de la Métropole 
 
- considérant le fait que l’intention de réaliser une coulée verte reliant l’Avenue des 
Garrats au Parc du Château de la Piscine est importante pour la qualité du site. 
 
- considérant le fait qu’une largeur de 15m paraît suffisante pour assurer la réalisation de 
la coulée verte. 
 
- considérant le fait que la réduction de 10m à 8m de la bande végétalisée le long des 
avenues des Garrats et de la Liberté permet d’assurer le double objectif d’atténuer 
l’aspect péri-urbain et de favoriser les déplacements doux inter-quartiers en assurant une 
continuité des pistes cyclables depuis l’avenue de la Liberté vers l’avenue de Lodève le 
long de l’avenue des Garrats et en incluant également les cheminements piétonniers. 
 
- considérant le fait que le tracé de la bande végétalisée le long des avenues des Garrats 
et de la Liberté a été dessiné pour optimiser les déplacements doux et atténuer l’aspect 
péri-urbain des avenues. 
 
- considérant que la contre allée située à l’arrière du bâtiment commercial, le long du parc 
du château, est une voie de desserte pour les camions de livraisons. 
 
La Métropole, en collaboration avec la Ville de Montpellier, prend acte de cette 
demande et accepte : 
- de réduire la largeur à 15m de la coulée verte reliant l’Avenue des Garrats au Parc 
du Château de la Piscine. 
- de réduire la largeur à 8m de la bande d’espaces végétalisés protégés ou à créer le 
long des avenues des Garrats et de la Liberté. 
- de réduire à 3m la voie située à l’arrière du bâtiment commercial, uniquement pour 
sa partie entre l’avenue de la Liberté, et l’angle Nord-Est du bâtiment commercial (la 
partie haute du tracé est maintenue à 6 m de large). 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Cette réponse donne en grande partie satisfaction à la demande du Groupe Casino, 
cependant, il y aura lieu de s’assurer que la largeur préconisée pour la bande 
végétalisée le long de la voie située à l’arrière du bâtiment commercial, reste 
compatible avec les besoins d’exploitation de l’ensemble commercial, et sinon, faire 
les adaptations nécessaires en accord avec le Groupe Casino. 
Par ailleurs, l’implantation de la bande paysagère transversale de 15m devra être 
adaptée pour tenir compte de la présence du centre auto et de la station service. 
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Observation de la Métropole relative aux trois AVAP 
 
Comme évoqué en amont de l’enquête publique, des modifications de forme ont été 
apportées aux règlements des AVAP en réponse à la demande émise par la Commission 
régionale du patrimoine et des sites d’améliorer la lisibilité et la clarté des documents. 
 
Ces modifications portent notamment : 
- sur la séparation des règles des classements « B » et « C », 
- sur la distinction, dans les règles « B » et » C », celles qui concernent la restauration de 
l’existant (« B1» et « C1») de celles qui concernent les constructions neuves, 
surélévations, extensions, reconstructions (« B2 » et « C2 »). 
- sur la suppression ou le remplacement des termes ambigus par des termes ou formules 
non sujettes à interprétation. 

 
Vous trouverez en PJ une version du règlement tel qu’il sera modifié si vous retenez les 
suggestions d’évolution de sa présentation formelle qui ont été formulées pendant 
l’enquête publique, la Métropole étant favorable à cette structure de règlement adaptée. 
 
Commentaire du commissaire enquêteur 
 
Les modifications proposées qui m’avaient déjà été présentées lors de la 
préparation de l’enquête publique me semblent effectivement de nature à améliorer 
la lisibilité et la clarté des documents par rapport à ceux figurant dans le dossier 
d’enquête publique, sans en modifier en aucune manière le fond.  
 
 
A Castelnau-le-Lez le 12 mai 2017 
Le commissaire enquêteur 

 
Bruno de Courtois 
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CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
I. GÉNÉRALITÉS 
 
La ville de Montpellier s’est dotée de trois Zones de Protection  du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager (ZPPAUP), complémentaires du secteur sauvegardé du centre-ville, 
approuvées en septembre 2006. Il s’agit des quartiers Gambetta - Clémenceau - 
Figuerolles, Sud-Gare - Méditerranée et Avenue de Lodève - Château de la Piscine. 
 
L’évolution de la réglementation et les obligations qui y sont liées ont amené la ville à 
engager des études et des procédures pour transformer ces trois ZPPAUP en AVAP 
(Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). Cette évolution se traduit 
principalement par une mise à jour des documents des ZPPAUP et par l’ajout d’un volet 
réglementaire lié au développement durable. 
 
Lors de sa création, Montpellier Méditerranée Métropole s’est substituée à la ville de 
Montpellier pour conduire cette opération et notamment sa mise à l’enquête publique. 
À l’issue de cette enquête publique la création des trois AVAP sera soumise à 
l’approbation du conseil de la Métropole puis annexée au PLU au titre des servitudes 
d’utilité publique. 
Cette enquête publique avait été précédée d’une concertation ayant donné lieu à la tenue 
de quatre réunions publiques fin 2015. Le bilan qui en a été tiré estime que : « les projets 
d’AVAP paraissent dans l’ensemble bien acceptés et n’ont pas fait l’objet d’opposition 
particulière ». 
 
Cette enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, et a suscité un réel 
intérêt du public, en particulier celui d’habitants directement concernés par le projet.  
Ceci laisse penser que la publicité faite, et notamment l’affichage de l’avis d’enquête sur 
de nombreux sites de la ville a montré une bonne efficacité. 
 
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public était présenté de manière suffisamment 
claire, précise et détaillée pour permettre au public d’avoir une bonne connaissance du 
projet et de bien identifier les secteurs géographiques pouvant l’intéresser et les règles s’y 
appliquant. Il était également consultable sur un poste informatique au siège de la 
Métropole. 
 
Il est à noter que la totalité de ce dossier était accessible et téléchargeable sur le site 
Internet de la Métropole et que le public avait la possibilité de faire ses observations par 
voie électronique. 
Une adresse courriel spécifique a été créée à cet effet à la Métropole.  
 
II. LES OBSERVATIONS 
 
Le projet a fait l’objet de 27 observations se rapportant dans la majeure partie des cas à 
des situations particulières.  
 
Aucune observation n’a remis en cause les projets d’AVAP dans leur ensemble, 
confirmant ainsi le bilan de la concertation. 
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Ces observations peuvent être classées en plusieurs catégories : 
 
• Une partie concerne des demandes de modification du classement des bâtiments ou 

des espaces végétalisés figurant sur les plans des AVAP.  
 
• Une partie exprime des inquiétudes sur la compatibilité de certains projets de 

construction avec les orientations des AVAP.  
 
• Une partie évoque des problèmes d’urbanisme sans relation directe avec les AVAP. 
 
Par ailleurs le commissaire enquêteur et la Métropole ont proposé quelques adaptations, 
principalement dans la forme, de certains des documents des AVAP. 
 
Demandes de modification de classement 
 
La Métropole a, dans de nombreux cas, donné satisfaction à ces demandes.  
 
Les modifications correspondantes des projets d’AVAP seront détaillées dans l’avis du 
commissaire enquêteur ci-après. 
 
Deux cas particuliers de demandes non retenues par la Métropole méritent d’être 
développés : 
 
• La demande d’intégration dans l’AVAP Gambetta - Clémenceau – Figuerolles du 

quartier délimité par l’avenue de Maurin, le boulevard Berthelot et la rue Ernest Michel, 
ainsi que la rue du Docteur Perrier en raison des bâtiments et des parcs remarquables 
qui s’y trouvent.  
 
La Métropole a donné un avis défavorable à cette demande en le justifiant par le fait 
que le périmètre de l’AVAP avait été délimité en fonction d’une typologie de bâti 
spécifique à laquelle ne correspondait pas la typologie de ce quartier. 
 
Elle a précisé que les dispositions du Plan Local d’Urbanisme en vigueur dans ce 
quartier (indice w) permettent à la collectivité de s’opposer à toute démolition pour 
motif d’intérêt architectural et patrimonial.  
On peut ajouter que de nombreux parcs privés du quartier ont le statut d’espace boisé 
classé au PLU. Dans ces conditions, on peut considérer que, même hors AVAP, les 
bâtiments et parcs de ce quartier bénéficient d’un bon niveau de protection au titre du 
patrimoine. 
 

• La demande de préservation du temple de la rue Brueys et notamment l’interdiction de 
sa surélévation.  
 
La Métropole rappelle que le classement de ce bâtiment en catégorie « B » dans 
l’AVAP est le même que celui de la ZPPAUP, classement qui n’interdit aucunement les 
surélévations.  
 
Le préservation demandée reviendrait pratiquement à classer ce bâtiment en catégorie 
« A », mais ce surclassement n’a pas été jugé justifié par les organismes de protection 
du patrimoine à l’occasion des mises à jour faites pour l’AVAP, bien que la surélévation 
du temple fasse l’objet depuis plusieurs années d’une forte contestation se traduisant 
par des recours sur le permis de construire.  
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Le classement « B » a donc été maintenu pour ce bâtiment en connaissance de cause, 
permettant ainsi sa surélévation.  
 
En revanche, le projet de surélévation du temple tel qu’il est présenté sur les 
documents publiés par son promoteur l’Église Protestante Unie, a un caractère 
architectural qui ne me semble pas correspondre aux objectifs de l’AVAP, par son 
esthétique et le choix des matériaux.  
En effet, les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine figurant dans le 
rapport de présentation de l’AVAP précisent que « L’harmonie des façades le long des 
espaces publics est à renforcer avec le maintien du caractère minéral dominant des 
façades et de la tonalité de la pierre locale omniprésente. (…) Les extensions du bâti 
existant doivent s’intégrer dans les perspectives urbaines et concourir à l’harmonie des 
fronts bâtis. La qualité des toitures très prégnantes dans les perspectives urbaines est 
à maintenir. » 
 
Le permis de construire, qui fait l’objet de recours, a été accordé en tenant compte de 
la ZPPAUP en vigueur, dont les objectifs en termes de qualité architecturale sont 
sensiblement moins développés que ceux de l’AVAP.  
 
Il ne m’appartient pas de donner un avis sur ce permis de construire et ses recours, 
mais il me semblerait cohérent, à la mise en vigueur l’AVAP et si c’est possible sur le 
plan juridique, que le projet architectural définitif de surélévation soit en meilleure 
compatibilité avec les objectifs de l’AVAP. 
 

Inquiétudes exprimées sur la compatibilité de certains projets de construction hors 
AVAP avec les orientations des AVAP. 
 
Ces inquiétudes sont principalement exprimées par des riverains de la ZAC Nouveau 
Saint Roch et concernent les projets de construction hors AVAP mais à la limite de son 
périmètre.  
Deux cas sont exposés : 
 
• Sur la place située au carrefour rue Levat, rue d’Alger, rue du Grand Saint Jean, les 

nouvelles constructions seraient en covisibilité directe avec les bâtiments situés dans 
l’AVAP et classés de qualité remarquable. Il paraîtrait utile dans un tel cas, que les 
nouveaux permis de construire délivrés hors AVAP fassent l’objet d’un examen 
particulier pour s’assurer que les projets proposés permettent de préserver la qualité 
paysagère d’ensemble de ces zones. Ceci serait tout à fait conforme au règlement de 
l’AVAP qui prescrit dans sa fiche n°7 : « toute intervention devra prendre en compte la 
cohérence de la place et donc l’ensemble des vis-à-vis ». 

 
• Pour les immeubles de la rue Leenhardt, la construction hors AVAP viendrait s’adosser 

directement à ces bâtiments situés dans l’AVAP, dont l’intérêt architectural a été 
reconnu ; il semblerait alors logique que le permis de construire correspondant fasse 
l’objet d’un examen particulier pour s’assurer de la compatibilité de la nouvelle 
construction avec l’objectif de conservation des immeubles existants dans leur intégrité 
de volume et d’aspect prescrit par le règlement de l’AVAP (fiche n°62). 

 
Problèmes d’urbanisme sans relation directe avec les AVAP. 
 
Ces observations qui n’ont aucune incidence sur les AVAP sont évoquées dans le rapport 
et ne justifient pas de développement particulier dans ces conclusions. 



 34 

Adaptations de certains documents des AVAP. 
 
• Le commissaire enquêteur a relevé quelques anomalies dans certains documents des 

AVAP (fiches de prescriptions spécifiques manquantes ou en divergence avec les 
plans généraux). Une vérification générale de ces documents sera à faire avant 
publication des AVAP pour rechercher et rectifier les anomalies éventuelles. 

 
• On trouve, principalement dans l’AVAP Avenue de Lodève – Château de la Piscine, 

des situations où des bâtiments de catégorie « B » ou « C » sont implantés dans des 
parcs classés de qualité remarquable dans leur totalité et donc inconstructibles.  
Cette règle paraît très rigide car elle interdit dans les faits toute possibilité d’extension 
des bâtiments existants ou de démolition – reconstruction avec modification de volume, 
opérations qui sont pourtant autorisées dans le règlement pour ces types de bâtiments.  
Or dans la réalité, ces bâtiments sont le plus souvent entourés d’espaces non 
végétalisés qui permettraient de les modifier dans leur emprise sans porter atteinte à la 
partie remarquable de l’espace végétalisé.  
C’est pourquoi, je propose qu’une certaine souplesse soit accordée dans le règlement 
pour ces situations particulières avec des possibilités de dérogation au cas par cas en 
s’assurant que les projets présentés ne portent aucune atteinte aux espaces protégés.  
 

• La Métropole a proposé des modifications sur la présentation des prescriptions 
réglementaires concernant les bâtiments classés « B » « C ». Ces modifications me 
semblent effectivement de nature à améliorer la lisibilité et la clarté de ces documents, 
sans en modifier en aucune manière le fond.  

 
Conclusion 
 
En conclusion, je considère que : 
 
• Dans leur ensemble les projets d’AVAP ont été bien acceptés. 
 
• La plupart des modifications demandées par le public ont reçu un accueil favorable de 

la part de Montpellier Méditerranée Métropole ; elles sont reprises dans l’avis ci-après. 
 
• La Métropole n’a pas donné de suite favorable à certaines demandes, en s’appuyant 

sur des arguments qui m’ont paru pertinents et que j’ai donc pris en compte, avec, le 
cas échéant, quelques commentaires qui n’étaient pas de nature à remettre en cause 
le contenu des AVAP. 

 
• Quelques adaptations, principalement de forme, seront à apporter à certains 

documents des AVAP notamment pour traiter des problèmes de cohérence ou de 
bonne compréhension. 

 
 
A Castelnau-le-Lez le 12 mai 2017 
Le commissaire enquêteur 

 
Bruno de Courtois 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 

Compte tenu de tous les éléments figurant dans le rapport d’enquête, et de mes 
conclusions ci avant, je donne un avis favorable avec réserves au projet de création de 
trois Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - transformation 
des trois Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
sur la ville de Montpellier, proposé par Montpellier Méditerrané Métropole. 
 
Les réserves portent sur la prise en compte des modifications à apporter dans les 
documents des AVAP,  
 
1. d’une part à la suite des accords donnés par Montpellier Méditerranée Métropole à des 

demandes de rectification de classement faites par le public,  
 
2. d’autre part pour procéder aux adaptations de forme proposées par la Métropole et le 

commissaire enquêteur. 
 
Pour le premier point, les modifications à apporter, identifiées par les noms des 
demandeurs, sont les suivantes : 
 
• Pour Monsieur Tchen : modifier le document graphique afin que le dessin soit en 

adéquation avec la situation actuelle et anticiper le positionnement exact projeté du 
bâtiment déplacé, en lui conservant son classement en B. 

 
• Pour L’OGEC Saint François d’Assise : supprimer du plan l’espace protégé (trame 

vert foncé) et le remplacer par un espace vert clair, lequel traduit une volonté de créer 
un espace vert sans toutefois imposer une implantation précise. 

 
• Pour Madame Dejean de la société Yxime gestionnaire du patrimoine de SNCF 

Réseau : modifier l’emprise de l’espace vert remarquable protégé, d’une part au 
regard de l’emprise des espaces verts existants et d’autre part pour réserver la 
possibilité de création d’un accès véhicule sur la rue Colin afin d’éviter le passage des 
véhicules devant les terrasses du château et sécuriser les entrées/sorties de 
véhicules. Cette modification est représentée sur le dessin joint en annexe. 

 
• Pour Monsieur Labat : rectifier le document graphique en dessinant le bâtiment 

existant conformément à son emprise cadastrale, mais conserver l’espace vert dans 
son classement et dans ses dimensions actuelles. 

 
• Pour Monsieur Frézard : réduire l’espace vert à conserver sur une bande de 8 mètres 

le long de la rue d’Oran et sur la longueur du hangar, le long de la rue de Cité Saint 
Roch, pour permettre une implantation des éventuelles reconstructions en adéquation 
avec la typologie urbaine du lotissement. 

 
• Pour La SERM (Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine) représentée 

par Madame El Omri : modifier de « B » en « C » le classement de l’immeuble situé 
parcelle EV 32, supprimer les espaces verts végétalisés à préserver, et supprimer 
l’obligation de conserver les murs pour la portion de rue concernée par l’élargissement 
déclaré d’utilité publique. 
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• Pour Le Conseil Syndical de la copropriété des 17-17bis-17ter rue A. Leenhardt : 
supprimer du plan de l’AVAP la classification des cours de l’immeuble en peigne en 
espaces verts à préserver dans la mesure où cette classification omet la situation 
existante laquelle ne peut garantir un bon développement des plantations. 

 
• Pour Monsieur et Madame Vin : revoir à la hausse le classement de l’ensemble bâti 

de « B » en « A » mais conserver les espaces verts dans leurs classements et dans 
leurs dimensions actuelles. 

 
• Pour Madame Causse : porter, pour les parcelles cadastrée KS n°172, 192, 193, 194 

et 195 la hauteur maximale constructible de 10m à 14m, en l’intégrant dans le corps de 
texte de la fiche spécifique n°6 et en le mentionnant dans le corps de texte général du 
règlement. 

 
• Pour Le Groupe Casino :  

- réduire la largeur à 15m de la coulée verte reliant l’Avenue des Garrats au Parc du 
Château de la Piscine. 
- réduire la largeur à 8m de la bande d’espaces végétalisés protégés ou à créer le long 
des avenues des Garrats et de la Liberté. 
- réduire à 3m la voie située à l’arrière du bâtiment commercial, uniquement pour sa 
partie entre l’avenue de la Liberté, et l’angle Nord-Est du bâtiment commercial (la 
partie haute du tracé est maintenue à 6 m de large).  
Sur ce dernier point, il y aura lieu de s’assurer que la largeur préconisée pour la bande 
végétalisée le long de la voie située à l’arrière du bâtiment commercial, reste 
compatible avec les besoins d’exploitation de l’ensemble commercial, et sinon, faire les 
adaptations nécessaires en accord avec le Groupe Casino.  
Par ailleurs, l’implantation de la bande paysagère transversale de 15m devra être 
adaptée pour tenir compte de la présence du centre auto et de la station service. 

 
Pour le second point : 
 
• Faire une vérification de l’ensemble des fiches descriptives jointes aux règlements afin 

que soit rajoutées les fiches manquantes telles qu’elles figuraient dans la ZPPAUP. 
 
• Faire une vérification générale sur les trois AVAP de la cohérence entre les plans 

généraux et les fiches descriptives des règlements quant aux emprises respectives des 
bâtiments et des espaces verts et procéder aux rectifications nécessaires. 

 
• Prévoir dans les règlements une certaine souplesse pour les cas où des bâtiments 

classés « B » ou « C », donc susceptibles de modifications, sont situés dans des 
parcelles totalement classées en jardin remarquable protégé, donc inconstructibles, 
avec des possibilités de dérogation au cas par cas en s’assurant que les projets de 
permis de construire présentés ne portent aucune atteinte aux espaces protégés. À 
terme, les plans des AVAP devront être rectifiés pour être plus conformes à la réalité. 

 
• Modifier la présentation des chapitres des règlements des AVAP concernant les 

bâtiments classés « B » et « C » conformément au document proposé par Montpellier 
Méditerranée Métropole dans son mémoire en réponse. 

 
Les dossiers des trois AVAP à soumettre à l’approbation du Conseil de Métropole devront 
au préalable être rectifiés en conséquence. 
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Par ailleurs j’assortis mon avis de la recommandation suivante : 
 
Des constructions à réaliser hors AVAP dans la ZAC Nouveau Saint Roch jouxtent 
directement un espace (carrefour rue Levat, rue d’Alger, rue Grand Saint Jean) ou des 
bâtiments (17 rue Leenhardt) qui font l’objet de prescriptions particulières (respectivement 
fiches n°7 et n°62) dans le règlement de l’AVAP Gambetta – Clémenceau - Figuerolles.  
Il serait souhaitable que les permis de construire correspondants fassent l’objet d’un 
examen particulier pour s’assurer de la compatibilité des nouvelles constructions avec les 
prescriptions de l’AVAP. 
 
 
A Castelnau-le-Lez le 12 mai 2017 
Le commissaire enquêteur 

 
Bruno de Courtois 
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ANNEXE 
 

CHÂTEAU LEYRIS (propriété de SNCF Réseau) 

 


