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Délibération n°M2018-379

Séance ordinaire du jeudi 19 juillet 2018

L’an deux mille-dix-huit  et  le dix neuf juillet,  les membres du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
au lieu ordinaire des séances, Salle du Conseil, sous la présidence
de Monsieur Philippe SAUREL.

Extrait  du  registre  des
délibérations  de  Montpellier
Méditerranée Métropole

Relations  internationales,
tourismes, parcs d'activité

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :
Lorraine ACQUIER, Geniès  BALAZUN, Guy BARRAL, Sabria
BOUALLAGA,  Rosy  BUONO,  Roger  CAIZERGUES,  Renaud
CALVAT,  Michelle  CASSAR,  Christophe  COUR,  Jean-Luc
COUSQUER,  Perla  DANAN,  Catherine  DARDE,  Titina
DASYLVA, Henri  de VERBIZIER, Véronique DEMON, Thierry
DEWINTRE,  Michèle  DRAY-FITOUSSI,  Pierre  DUDIEUZERE,
Abdi  EL  KANDOUSSI,  Jean-Noël  FOURCADE,  Mylène
FOURCADE,  Julie  FRÊCHE,  Jackie  GALABRUN-BOULBES,
Isabelle GIANIEL, Isabelle GUIRAUD, Régine ILLAIRE, Claire
JABADO,  Stéphanie  JANNIN,  Pascal  KRZYZANSKI,  Max
LEVITA,  Eliane  LLORET,  Jean-Marc  LUSSERT,  Jérémie
MALEK, Chantal MARION, Jean-Luc MEISSONNIER, Béatrice
MICHEL,  Jean-Pierre  MOURE,  Caroline  NAVARRE,  Marie-
Christine PANOS, Gilbert PASTOR, Yvon PELLET, Eric PETIT,
Thierry  QUILES,  Joël  RAYMOND,  Jean-Pierre  RICO,  Henri
ROUILLEAULT,  Philippe  SAUREL,  Jean-Luc  SAVY,  Noël
SEGURA,  Sauveur  TORTORICI,  Isabelle  TOUZARD,  Bernard
TRAVIER,  Joël  VERA,  Annie  YAGUE.  Trinité  FRANCES,
suppléant de Thierry BREYSSE .

Absents ayant voté par procuration en application des articles 
L  2121-20  et  L  5211-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales :
Fabien ABERT, Jean-Marc ALAUZET, Jean-François  AUDRIN,
Valérie  BARTHAS-ORSAL,  Maud  BODKIN,  Pierre  BONNAL,
Anne BRISSAUD, Gérard CASTRE, Chantal CLARAC, Robert
COTTE,  Michel  FRAYSSE,  Jean-Pierre  GRAND,  Sonia
KERANGUEVEN, Alex LARUE, Mustapha MAJDOUL, Isabelle
MARSALA,  Hervé  MARTIN,  Patricia  MIRALLES,  Arnaud
MOYNIER,  Eric  PASTOR,  Eric  PENSO,  Véronique  PEREZ,
René  REVOL,  Brigitte  ROUSSEL-GALIANA,  Marie-Hélène
SANTARELLI.

Absents / Excusés : 
Djamel  BOUMAAZ,  Clare  HART,  Audrey  LLEDO,  Aline
DESTAILLATS,  Jean-Marc  DI  RUGGIERO,  Jacques
DOMERGUE,  Carole  DONADA,  Laurent  JAOUL,  Gérard
LANNELONGUE,  Chantal  LÉVY-RAMEAU,  Cyril  MEUNIER,
Rabii YOUSSOUS.
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Délibération n°M2018-379

Relations internationales, tourismes, parcs d'activité - Projet de ZAC Extension
Hippocrate - Commune de Montpellier - Objectifs pour la création de la ZAC
Extension Hippocrate - Modalités de concertation - Approbation

Monsieur Gilbert PASTOR, Vice-Président, rapporte :

La Zone d’Aménagement Concerté Port Marianne - Hippocrate a été créée le 29 septembre 2000 par la Ville
de Montpellier sur une superficie d’environ 7,3 ha. Elle est encadrée par :
- la nouvelle avenue Nina Simone au sud, liaison inter-quartier entre l’avenue Raymond Dugrand et la place
de Londres,
- le boulevard Pénélope à l’est, qui relie la place Odysseum à la place de Londres,
- l’axe constitué par la rue de la Cavalade puis la rue du Mas de Barlet à l’ouest.

Elle a pour vocation l’accueil  d’activités tertiaires,  notamment dans le domaine de la santé,  offrant une
surface constructible maximale de 48 000 m², dont 24 000 m² d’établissements médicaux et paramédicaux,
22 000  m²  affectés  à  des  locaux  ou  activités  professionnelles,  d’accueil,  de  services,  de  résidence  ou
d’équipements hôteliers, et 2 000 m² consacrés à une centrale thermofrigorifique construite et gérée par le
Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid.

Le dossier de réalisation et le programme d’équipement publics de cette opération ont été approuvés par
délibération en date du 1er octobre 2001. Déclarée d’intérêt communautaire, cette opération d’aménagement
relève aujourd’hui de la compétence de Montpellier Méditerranée Métropole.

Initialement confiée à la SERM en décembre 2000 dans le cadre d’une concession d’aménagement, c’est la
SA3M qui poursuit depuis avril 2011 la réalisation de cette opération en tant que concessionnaire. 

Cette ZAC est aujourd’hui quasiment achevée, avec 90% des surfaces commercialisées. Elle accueille la
clinique du Millénaire, un hôtel, une école supérieure d’art dramatique (le cours Florent), une crèche, etc…

Il  reste  environ  7 000  m²  de  terrains  en  façade  de  l’avenue  Nina  Simone,  qui  n’ont  pas  encore  été
commercialisés  dans  l’attente  de  la  réalisation  de  l’avenue  Nina  Simone  (aujourd’hui  réalisée)  et  de
l’enfouissement des lignes à haute tension, dont la dépose est prévue en 2020.

Au sud de l’avenue Nina Simone, se trouve un secteur d’environ 7 ha, encadré par la rue du Mas de Barlet,
la route de Vauguières et l’A709. Ce secteur est classé au PLU en partie en secteur de zone AU0-2, secteur
d’urbanisation  future,  et  en  partie  en  3AU,  correspondant  à  un  secteur  dit  de  « zone  de  hameau »  à
constructibilité  très  limitée.  Il  est  occupé  aujourd’hui  par  quelques  habitations  et  des  friches,  en  partie
propriétés de Montpellier Méditerranée Métropole. 

Outre la réalisation de la ZAC Hippocrate et de l’avenue Nina Simone, l’environnement de ce secteur est en
évolution  importante  avec  d’une  part  le  déplacement  de  l’A9  réalisé  en  2017,  permettant  à  terme  la
constitution d’un boulevard urbain, et, d’autre part, la création au sud de ce secteur de la gare Montpellier-
Sud-de-France et du quartier Cambécérès qui fait évoluer l’environnement urbain mais aussi l’armature des
infrastructures primaires du secteur, avec le prolongement de la ligne de tramway 1 vers cette nouvelle gare.
Ces  évolutions  majeures,  qui  vont  impacter  ce  secteur,  amènent  à  raisonner  l’aménagement  futur  et  à
envisager la création d’une nouvelle ZAC nommée Extension Hippocrate. 

L’excellente desserte à court et moyen terme de ce secteur par les avenues structurantes de Port Marianne en
fait un lieu privilégié pour répondre aux nombreuses demandes d’activités nécessitant une façade sur rue, la
proximité de services urbains et un environnement de qualité. 
Aussi la vocation de la zone serait celle d’un quartier mixte d’activités et d’habitat résidentiel, structuré sur
l’avenue Nina Simone, axe fédérateur où pourront se développer des établissements apportant une plus-value
dans cette partie de la ville ; tant par la complémentarité des services offerts notamment avec le secteur
médical et chirurgical, que par la qualité de l’architecture et des perspectives urbaines.

Sa  programmation  devra  prendre  en  compte  celle  des  secteurs  mitoyens : Hippocrate,  République,  Parc
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Délibération n°M2018-379

Marianne ainsi que l’opération de la gare Montpelier-Sud-de-France, au sud de l’A709.

Aussi,  Montpellier  Méditerranée  Métropole  envisage  de  créer  une  ZAC Extension  Hippocrate  dont  le
périmètre de réflexion est situé entre :

- l’avenue Nina Simone au nord,
- la rue du Mas de Barlet à l’ouest,
- l’A709 au sud,
- la route de Vauguières à l’est.

Ainsi conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, il convient de définir les
objectifs poursuivis par cette ZAC et les modalités de concertation.

En conséquence, il est proposé de retenir pour ce projet de ZAC, les objectifs suivants :
- structurer les façades de l’avenue Nina Simone et de la rue du Mas de Barlet en cohérence avec les secteurs
mitoyens  de  Parc  Marianne,  République  et  Hippocrate  notamment,  qui  bordent  l’avenue  Nina  Simone
jusqu’à l’avenue Raymond Dugrand ;
- permettre l’implantation de logements et d’activités afin de pouvoir mixer les usages et tenir la cohérence
des volumétries sur l’avenue Nina Simone et la rue du Mas de Barlet au travers des différentes ZAC ;
-  offrir  une mixité programmatique activités,  logements,  voire résidences services le cas échéant,  tenant
compte des effets de façades et de visibilité depuis la future ligne de tramway 1 (prolongement), la route de
Vauguières et l’A709, mais aussi de la proximité des pôles d’activités que sont Odysseum et la clinique du
Millénaire ;
- définir des affectations et des volumétries adaptées en lien avec les habitations existantes à préserver dans
le secteur à court ou moyen terme afin de les intégrer harmonieusement.

L’article L.103-2 du Code de l’urbanisme précité dispose notamment que doivent être associés, pendant
toute  la  durée  de  l’élaboration  du  projet,  les  habitants,  les  associations  locales  et  les  autres  personnes
concernées. 

Il est donc proposé d’organiser la concertation selon les modalités énumérées ci-après :
- la présente délibération sera affichée au siège de la Métropole (50, place Zeus à Montpellier) et en mairie
de Montpellier ;
- une réunion publique de concertation sera organisée à Montpellier pour présenter le projet ;
- un article présentant le projet dans le journal d’information de Montpellier Méditerranée Métropole ;
-  la  mise  à  disposition  du  public  à  la  mairie  de  Montpellier  et  au  siège  de  Montpellier  Méditerranée
Métropole aux jours  et  heures  d’ouverture habituels,  pendant  toute la  durée d’élaboration du projet,  du
dossier d’études qui sera enrichi tout au long de la concertation avec les éléments issus de l’avancée des
études. Il comprendra :

. la présente délibération ;

. un plan de situation ;

. un plan prévisionnel du périmètre de l’opération ;

. une notice explicative des objectifs et enjeux du projet ;

. un registre destiné à recueillir les observations du public.

A l’issue  de  la  concertation  préalable,  le  bilan  sera  arrêté  par  délibération  du  conseil  de  Montpellier
Méditerranée Métropole. 
Parallèlement,  conformément  aux  articles  L.112-1  et  suivants  et  R.122-1  et  suivants  du  Code  de
l’environnement, l’avis de l’autorité environnementale Languedoc Roussillon sur l’étude d’impact du projet
de création de la ZAC.

Conformément  à  l’article  L.123-19  du  Code  de  l’environnement,  le  dossier  finalisé  à  l’issue  de  la
concertation,  incluant l’étude d’impact et  l’avis de l’autorité environnementale,  sera ensuite soumis à la
participation du public par voie électronique. Ces modalités seront précisées par délibération après la phase
de concertation.
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Délibération n°M2018-379

En conséquence, il est proposé au Conseil de bien vouloir :
-  approuver  les  objectifs  poursuivis  pour  la  création  de  la  Zone  d'Aménagement  Concerté  Extension
Hippocrate sur la commune de Montpellier,
- engager la concertation préalable selon les modalités définies ci-avant,
- prendre acte des modalités de participation du public sur le projet d'aménagement de la ZAC Extension
Hippocrate conformément au L.123-19 du Code de l’environnement,
- autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole à signer tout document relatif à
cette affaire.

A l'issue d'un vote à main levée, la présente délibération est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

Pour : 79 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix 

Ne prend pas part au vote : 1 voix 

M. Philippe SAUREL.

Fait à Montpellier, le 27/07/18

Pour extrait conforme, 

le Président

 

Philippe SAUREL

Publiée le : 27 juillet 2018

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

034-243400017-20180719-24504-DE

Acte Certifié exécutoire :

Réception en Préfecture : 27/07/18

Liste des annexes transmise en préfecture:

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire

l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal

administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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PARTIE  : LE CONTEXTE DU PROJET  

 

Montpellier Méditerranée Métropole a connu une forte croissance démographique depuis le milieu 

du XXème siècle avec une population multipliée quasiment par 4 en 60 ans, passant de 122 000 

habitant en 1954 à 458 000 en 2015. Avec u  tau  de oissa e d’e i o  ,  % pa  a  e   
(source : INSEE , la M t opole o pte a e i o    ha ita ts à l’ho izo  , et  000 

habitants en 2030. Cette croissance implique la construction de 5000 logements annuellement et de 

développe  u e off e adapt e d’i o ilie  d’e t ep ises afi  d’assu e  u  uili e ha ita ts / 
emplois satisfaisants. 

Afin de répondre à ce esoi , la M t opole agit a ti e e t e  pla ifia t et a agea t l’e te sio  de 

la centralité métropolitaine de Montpellier Méditerranée Métropole depuis plusieurs décennies. 

La ZAC Hippocrate est aujou d’hui uasi e t a he e, a e  % des su fa es o e ialis es. Elle 
accueille la li i ue du Mill ai e, u  hôtel, u e ole sup ieu e d’a t d a ati ue le ou s Florent), 

u e he, et … Il este e i o    ² de te ai s e  façade de l’a e ue Ni a Si o e, ui ’o t 
pas encore été o e ialis s da s l’atte te de la alisatio  de l’a e ue Ni a Si o e aujou d’hui 
réalisée) et de l’e fouisse e t des lig es à haute tension, dont la dépose est prévue en 2020. 

L’e i o e e t de e se teu  est e  olutio  i po ta te a e  d’u e pa t le d pla e e t de l’A  
réalisé en 2017, permettant à terme la o stitutio  d’u  oule a d u ai , et, d’aut e pa t, la atio  
au sud de ce secteur de la gare Montpellier Sud de France et du quartier Cambacérès qui fait évoluer 

l’e i o e e t u ai  ais aussi l’a atu e des infrastructures primaires du secteur. 

L’e elle te desse te à ou t et o e  te e de e se teu  dit de la Cavalade par les avenues 

structurantes de Port Marianne en fait un lieu privilégié pour répondre aux nombreuses demandes 

d’a ti it s essita t u e façade su  ue, la proximité de services urbains et un environnement de 

qualité. 

Aussi la vocation de la zo e se ait elle d’u  ua tie  i te d’a ti it s et d’ha itat side tiel, st u tu  
sur l’a e ue Ni a Si o e, a e f d ateu  où pou o t se d eloppe  des ta lisse e ts appo ta t 
une plus-value dans cette partie de la ville ; tant par la complémentarité des services offerts 

notamment avec le secteur di al et hi u gi al, ue pa  la ualit  de l’a hite tu e et des 
perspectives urbaines. 

Sa programmation devra prendre en compte celle des sites mitoyens : Hippocrate, République, Parc 

Ma ia e ai si ue l’opération de la gare Montpelier-Sud-de-F a e, au sud de l’A . 

Conformément aux orientations du s hé a d’a ueil des e t ep ises (SAE) approuvées par le Conseil 

de Métropole du 24 novembre 2016, l’o je tif est de proposer une offre foncière et immobilière 

adaptée à la diversité des besoins des entreprises. 

 

1. LE PROJET URBAIN DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Des objectifs inscrits au SCOT 

La Métropole de Montpellier Méditerranée a mis en place son Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT  ui d fi it les g a des o ie tatio s d’a age e t du te itoi e o u autai e, pou   à  
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a s. Le SCOT adopt  pa  le Co seil d'Agglo atio , le  f ie  , fi e les li ites e t e d’u e pa t, 
les espa es u ai s ou ou s à l’u a isatio  et d’autre part, les espaces naturels et agricoles.  

Le SCOT expose les objectifs fixés pour le futur secteur Méjanelle-Pont Trinquat sur lequel le secteur 

de la Cavalade/Hippocrate appuie sa conception et son développement. 

Les tudes u ai es o duites depuis l’élaboration du SCOT, ainsi que les études opérationnelles en 

ou s o e a t l’a age e t du quartier de CAMBACERES autour de la nouvelle gare Sud de 

France, au Sud de l’A , o t is e  ide e la essit  de o e te  es futu es zo es 
d’u a isatio  potentielle, identifiées comme stratégiques au SCOT, avec les zones commerciales et 

d’a ti it s situ es au o d de l’A  : Odysseum, Hippocrate, Parc Marianne et au-delà vers la ville. 

 

 

Source 3M - 2006 

Cela passe par le prolongement de la ligne 1 du tramway vers la nouvelle gare, via le futur cours de la 

gare, et à terme pa  la alisatio  d’u  ha geu  o plet su  l’A  a tuelle au niveau du pont de 

Vauguières. 

Ces ou elles i f ast u tu es iai es, ais aussi le ha ge e t de o atio  de l’A  a ec la création 

de l’A , essite une réflexion sur le secteur de la Cavalade. 

 

Des objectifs forts inscrits au PLU de la Ville de Montpellier 

Le Pla  Lo al d’U a is e PLU  de Mo tpellie , o pati le a e  les o ie tatio s du SCOT, o ie te 
so  P ojet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), vers 4 thématiques majeures : 

- Dans le cadre économique, il s’agit de o sid e  le d eloppe e t des a ti it s 
o o i ues autou  des do ai es d’e elle e de la te h opole e  fa o isa t la 
atio  d’e plois st at gi ues, l’a ueil des e t ep ises assu a t u  se i e 

permanent au marché local et la réalisation de grands équipements métropolitains. 

- Da s le ad e des politi ues e ées pou  l’ha itat, il faudra proposer des réponses 

aux besoins de logements tout en prônant une forte mixité urbaine et sociale lors des 

nouvelles urbanisations, une production très diversifiée de logements neufs, des 
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a tio s su  le pa  i o ilie  e ista t et l’ide tifi ation des catégories de logements 

qui ne satisfont pas les mécanismes du marché. 

- Dans le cadre des déplacements, se a e isag e l’ha o isatio  de l’e se le des 
déplacements motorisés par le développement, des réseaux de transports en 

commun, des voiries de contournements, etc.  

- Dans le cadre environnemental, seront privilégiés la valorisation de la nature au sein 

de la ille, l’a o da e d’u e eau de ualit , la aît ise et le t aite e t des eau , 
tout en valorisant les ordures ménagères, la limitation des nuisances et des pollutions. 

 

Le projet ZAC HIPPOCRATE EXTENSION s’i s it da s la logi ue des orientations fixées par le PADD 

du PLU de Montpellier. 

 

Du Plan de Déplacement Urbain de Montpellier Méditerranée Métropole (PDU)  

L’i t t du p ojet de )AC E te sio  Hippo ate trouve son fondement dans sa situation à proximité 

de la station de tramway existante du Millénaire (à environ 400 mètres), sur la ligne 1, mais ainsi du 

pôle d’a ti it s et de se i es d’Od ss u  et de la gare Montpellier Sud de France, qui permet de 

construire la ville des courtes distances, une ville accessible. 

Le p ojet d’a age e t de e ua tie  pe et aussi de o fo te  u  pa tage de l’espa e e  fa eu  
des modes actifs et des transports publics, par l’a age e t de liaiso s o fo ta les pou  les odes 
a tifs ui pe ett o t de o e te  e se teu  au  ua tie s ito e s et de fa o ise  l’usage des 
modes actifs dans Port Marianne.  

Il pe et e fi  d’off i  des loge e ts à p o i it  des se teu s d’e plois que sont notamment le 

Millénaire et Odysséum. 
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Des orie tatio s du Progra e Lo al de l’Ha itat PLH  

 

Le PLH de la Métropole de Mo tpellie  app ou  le  ai  o e u  p og a e de l’Ha itat 
de l’agglo atio  pou  la p iode  a s de -2012. E  s’appu a t su  u  diag osti  a tualis , le 
PLH p opose tout d’a o d d’a plifie  l’effo t de p odu tio , afi  de po d e à la d a i ue 
d og aphi ue oissa te de l’agglo atio . 

Un nouveau PLH pour la période 2013-2018, approuvé le 27 décembre 2013, a été défini par 

Montpellier Méditerranée Métropole, et suit les es o ie tatio s ue l’a ie  PLH, a e  de 
nouveaux objectifs pour répondre aux besoins de la population diverse.  

La ZAC Extension Hippocrate contribuera à répondre aux besoins formulés par le PLH pour le 

territoire communal de Montpellier. 

 

 

 

2. LE PROJET URBAIN DANS LEQUEL S’INSERE CE NOUVEAU PROJET DE 

ZAC : PORT MARIANNE ET CAMBACERES 

 
La )AC E te sio  Hippo ate s’i s it da s le aste p ojet u ai  de Po t Ma ia e. La réalisation de 
ce projet i iti e e   o tise u e st at gie u ai e d’e te sio  de Mo tpellie  e s l’Est 
permettant de gérer de façon qualitative et maîtrisée son exceptionnelle croissance démographique.  
 
Po t Ma ia e s’ te d sur près de 600 hectares de terrains constitués de réserves foncières de la ville, 
desse ies pa  l’auto oute A709, l’a e e t e-ville plage (avenue Pierre Mendès France et avenue de 
la mer) et la ligne 1 du tramway, dans le p olo ge e t de l’u a isatio  e ista te e  i e d oite du 
Lez. Il accueillera à terme 20 000 logements, soit 45 000 à 50 000 habitants, dont une partie sont déjà 
réalisés (ZAC Jardins de la Lironde, ZAC Jacques Coeur, ZAC Ri e Gau he  au uel il o ie t d’ajoute  
10 000 emplois sur le Millénaire. A la point de ce secteur majeur de développement urbain, le pôle 
ludico- o e ial d’Od sseu , su  la ZAC Port Marianne – Les portes de la Méditerranée, constitue 
une nouvelle centralité et un élément majeur d’att a ti it  de l’agglo atio  à l’ helle gio ale, 
reliée au centre-ville par le t a a . Ce pôle d’a ti it s, en grande partie réalisé, est complété par le 
pôle médical du Millénaire, réalisé sur la ZAC Hippocrate. 
 
En outre, le d pla e e t de l’auto oute A  alis  en 2017, permettant à terme la constitution à sa 
place à terme d’u  boulevard urbain, qui permettra la création de façades plus urbaines le long de cet 
axe, la réalisation au Sud de la gare Montpellier Sud de France, ouverte en juillet 2018, et du quartier 
Cambacérès et le futur prolongement de la ligne de tramway 1, font olue  l’e i o e e t u ai  
et l’a atu e d’i frastructure primaire du secteur. Ces évolutions confèrent une situation privilégiée 
au site de la Cavalade, ui a e t à e  aiso e  l’a age e t et la programmation, dans une 
logique de réinvestissement urbain et de oh e e d’e se le. 
 

C’est pou  fai e fa e à sa forte croissance démographique et répondre aux besoins de la population 

selo  u  od le d’a age e t aiso  et aiso a le ue Mo tpellie  M dite a e M t opole 
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envisage de créer une extension de la ZAC Hippocrate. Sa programmation devra prendre en compte 

celle des ZAC mitoyennes telles que :  Hippocrate, Répu li ue, Pa  Ma ia e ai si ue l’op atio  
d’a age e t Ca a s, au sud de l’A . 

 

 

 

PARTIE  : LE SITE DU PROJET  

 

1. POTENTIELS DU SITE 

 

Desserte existante et à venir 

Le se teu  fi ie a d’u e e elle te desse te pa  les oies st u tu a tes de Port Marianne et 

p i ipale e t l’A e ue Ni a Si o e qui permet de faire le lien entre le centre-ville et le sud du 

te itoi e, l’A  au Sud, la p o i it  de l’a opo t et p o hai e e t, le p olo ge e t de la lig e  
de tramway. 

A l’Est, la )AC est o d e par la route de Vauguières qui relie le futur quartier à Cambacérès. 

Elle sera reliée aux quartiers environnants (République, Marianne et Odysseum) par une voie 

consacrée aux modes doux. 



 

 
01 août 2018 

 

Visibilité 

Bordée pa  l’a e ue Ni a Si o e, la ue du Mas de Ba let et par les grandes infrastructures routières, 

l’A  au Sud, la )AC fi ie d’u e isi ilit  e eptio elle à l’ helle t opolitai e. 

 

Paysage et bâti existant à préserver et à valoriser 

Ce secteur est occupé en partie par un habitat diffus constituant le hameau de la Cavalade. La plupart 

de ces habitations pourra être préservé dans le cadre du projet. Les nouvelles formes urbaines seront 

raisonnées en conséquence. Les études prévoient des possibilités et des modalités de mutation à long 

terme des formes urbaines existantes. 

Il est aussi occupé par des f i hes. La pa tie Sud su plo e l’A  et est s pa e pa  u  o do  ois  
de pins qui seront conservés. 

Concernant le hameau de la CAVALADE, la plupart des habitations pourront être conservées dans le 

cadre du projet.  

Le ua tie  s’i t g e a au aillage d’espa es e ts de Po t Ma ia e, de par le traitement paysager 

des espaces publics.  

 

Maîtrise foncière publique 

Le secteur de la Cavalade fait d’o es et d jà l’o jet d’u e politi ue de maîtrise foncière publique, Il est 

i lus da s le p i t e de la )o e d’A nagement Différée Pont Trinquat-Méjanelle communautaire 

créée en avril 2007. 

Environ un tiers de sa surface a été acquis ou est en passe de l’ t e, à l’a ia le, par la Métropole. 

 

P rim tre d’ tudes 

Enfin, u  p i t e d’ tudes, selo  les dispositio s de l’a ti le L -10 CU, a été pris en considération 

pa  le Co seil de Co u aut  le  a s , afi  de p se e  la faisa ilit  d’a énagements 

cohérents et en particulier des équipements publics qui seront nécessaires à la desserte de ce secteur.  

Ce p i t e d’ tudes pe et à la M t opole de Mo tpellie  de de a de  u  su sis à statue  su  les 
de a des d’u a is e ui peu e t t e fo mulées sur ce secteur classé au PLU en 3AU (secteur 

d’u a isatio  li it  ha eau de La Ca alade , et e  AU -2 (urbanisation limitée aux extensions). 
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2. CONTRAINTES 

 

Infrastructures 

La ZAC est bordée au Sud par une grande infrastructure routière, l’A . 

Cette infrastructure engendre des uisa es so o es, i atoi es ue le p ojet u ai  s’atta he a à 
maîtriser.  

 

Acoustique 

Le confort acoustique est un élément important de la qualité de vie dans un quartier et dans un 

âti e t. Da s e o te te d’u a isatio , les pa a t es a ousti ues ui o e e t l’a ia e 
so o e e  g al, ou le espe t gle e tai e u i ue e t, so t d’i po ta e. Cette grande 

i f ast u tu e g e des uisa es so o es ui se o t o pe s es pa  la o st u tio  d’u e 
enveloppe urbaine à destination tertiaire avec un front bâti continu. De plus, une attention particulière 

sur le traitement acoustique des façades sera apportée. 

 

Hydraulique 

Le se teu  fe a l’o jet d’u  dossie  loi su  l’eau ui pe ett a de o pe se  l’impact direct et indirect 

sur le milieu aquatique des i pe a ilisatio s à e i  et li es à l’u a isatio  du se teu . 

 

Servitude aéronautique 

Le site est g e  de la se itude a o auti ue li e à l’a opo t de Mo tpellie -Méditerranée qui se 

situe non loin du futur quartier. Ainsi, les hauteurs de bâtis sont limitées à 54 mètres NGF. 

 

 

PARTIE  : OBJECTIFS ET ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES  
 

 

1. OBJECTIFS 

 

Il o ie t aujou d’hui de e e  les tudes u ai es et p -opérationnelles de ce secteur permettant 

de p ise  les o ditio s de o stitutio  su  e site d’u  f o t u ai  ualitatif le lo g de l’A , en 
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cohérence avec les infrastructures primaires et la programmation urbaine prévues dans le cadre des 

secteurs Odysseum, Hippocrate, Port Marianne et le nouveau quartier gare TGV, Cambacérès.  

Le projet d’e te sio  de )AC Hippo ate est issu d’une longue réflexion menée par la Métropole de 

Montpellier avec la SA3M, son aménageur, et l’u a iste B. FORTIER. Elles ont permis de définir les 

objectifs et enjeux de ce projet. 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

- St u tu e  les façades de l’a e ue Ni a Si o e et de la ue du Mas de Ba let e  oh e e 
avec les secteurs mitoyens de Parc Marianne, République et Hippocrate notamment, qui 

o de t l’a e ue Ni a Si o e jus u’à l’a e ue Ra o d Dug a d ; 
- Pe ett e l’i pla tatio  de loge e ts et d’a ti it s afi  de pou oi  i e  les usages et te i  

la cohérence des olu t ies su  l’a e ue Ni a Si o e et la ue du Mas de Ba let au t a e s 
des différentes ZAC ; 

- Offrir une mixité programmatique activités, logements, voire résidences services le cas 
échéant, tenant compte des effets de façades et de visibilité depuis la future ligne de tramway 
1 (prolongement), la route de Vaugui es et l’A , ais aussi de la p o i it  des pôles 
d’a ti it s ue so t Od sseu  et la li i ue du Millénaire ; 

- Définir des affectations et des volumétries adaptées en lien avec les habitations existantes à 
préserver dans le secteur à court ou moyen terme afin de les intégrer harmonieusement.  
 
 

2.ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES 
 

Les intentions de programme sont les suivantes : 

 Intention d'une mixité fonctionnelle telle ue t aduite pa  B. FORTIER l’u a iste du se teu , 
a e  l’i pla tatio  de façades urbaines le long de l'avenue Nina Simone, avec une dominante 
économique 

 Les types d'activités admissibles seront à préciser dans le cadre des études en fonction des 
formes urbaines qui peuvent être organisées.  

 Concernant le hameau de la Cavalade, la plupart des habitations pourront être conservées 
dans le cadre du projet. Toutefois les études prévoient des possibilités et des modalités de 
densification à long terme des surfaces bâties concernées. 

 Le ua tie  fi ie d’u e lo alisatio  st at gi ue pou  l’i pla tatio  d’a tivités 
économiques: desse ie pa  l’auto oute A  a tuelle et le futur boulevard urbain de 
Montpellier, l’a e ue Ni a Si o e, la gare Montpellier Sud de France, l’e te sio  
p og a e de la lig e  de et l’a opo t tout p o he. 
 

Il e  d oule u e d a he d’a age e t glo ale et o e t e pou  a ueilli  des activités 

économiques et mixtes initiée par MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE en application de 

l’a ti le L. -  du ode de l’U a is e, au tit e ota e t de sa o péte e « développe e t et 
aménagement économique », « social et culturel », pour encle he  l’a age e t de e futu  site, 
au titre de sa compétence « développement économique ». 
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PARTIE  : LES ETUDES PREALABLES EN COURS  
 

L’e se le des tudes te h i ues et e i o e e tales pe ett o t de d fi i  p is e t, et en 
partenariat ave  l’e se le des a teu s du p ojet olle ti it s, se i es de l’Etat, po teu s de 
p ojets…  les o ditio s de alisatio  du p ojet d’a age e t.  
 
A ce titre, plusieurs thématiques sont actuellement étudiées afin de déterminer les conditions 

d'intégratio  u a isti ue et fo tio elle de la futu e opé atio  d’a é age e t :  

 

 Analyse du site : topographie, paysage, végétation, hydraulique,  

 Équipements e ista ts et des esoi s ide tifi s su  la zo e d’ tude, 
 Étude de marché (étude quantitative et qualitative de la demande, offre future et 

existante), 

 Analyse foncière, 

 Sondages géotechniques, 

 État initial Faune/flore et habitats 

 Circulation, 

 Voiries et réseaux divers, 

 Paysage et formes urbaines. 
 

La concertation 

En appli atio  de l’a ti le L -  du ode de l’u a is e, toute éatio  de )o e d’A é age e t 

Co e té )AC  doit fai e l’o jet d’u e o e tatio  p éala le. Cette o e tatio  p éala le o stitue 
u e étape i po ta te ui pe et d’i fo e  et d’asso ie , du a t la phase d’éla o atio  d’u  p ojet, 
les habitants, les associations locales et toutes les personnes concernées par celui-ci. 

L’ouve tu e de la o e tatio  p éalable par la Métropole de Montpellier a été approuvée par 

Délibération du Conseil de Métropole du 19 juillet 2018. 

Le présent dossier vise à présenter les enjeux et obje tifs du p ojet d’a é age e t. Il sera complété 

au fur et à mesure des réflexions menées et de l’éla o atio  du p ojet u ai . 

Aussi, seront déposés progressivement auprès du public les documents de synthèse de ces éléments, 

et notamment :  

- Le projet de programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone et les 

raisons pour lesquelles le projet est retenu,  

- L’ tude d’i pa t su  l’e i o e e t.  

Le projet sera également présenté en réunion publique (date à définir) sur Montpellier. A l’issue de 
celle-ci, un bilan de concertation sera approuvé par délibération du Conseil de la Métropole de 

Montpellier o fo é e t à l’a ti le L -2 du Code de l'Urbanisme. 

Dès lors, l’étude d’i pa t su  l’e vi o e e t se a soumise pour avis auprès des services de la 

direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL - Autorité 

Environnementale) au titre des articles L.122-  et sui a ts du Code de l’E i o e e t aluatio  
environnementale des projets).  
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Le p ojet de dossie  de éatio  de ZAC se a o plété de et avis de l’auto ité e vi o e e tale et 

du bilan de la concertation pour mise à dispositio  du pu li  au tit e de l’a ti le L -1-1 du Code de 

l'Environnement.  

Dès lors, la éatio  de la ZAC au tit e de l’a ti le L -1 du code de l'urbanisme pourra être engagée 

par délibération du Conseil de Métropole.  

 

PARTIE 5 : LES ACTEURS DU PROJET ET PLANNING PREVISIONNEL 

Les acteurs 

 Montpellier Méditerranée Métropole :  

- Initiateur du projet urbain de compétence communautaire 

- Propriétaire en partie du foncier  

 

 SA3M : Aménageur  

 

Planning prévisionnel 

 Études préalables et concertation en 2018, 

 Réunion publique de concertation fin 2018, 

 Bila  de o e tatio  et atio  de l’op atio  d’a age e t au 1er 

semestre 2019,  

 Premiers travaux et commercialisation en 2020 / 2021. 


