
CONSULTATION CITOYENNE

Marqué par le classicisme des XVIIe et XVIIIe 
siècles, le centre ancien de Montpellier 
présente également la par ticularité 
d’avoir conservé de nombreux édifices 
médiévaux. Ce patrimoine exceptionnel 
constitue une richesse et un témoignage 
fort, ainsi qu’une source incontournable 
pour la compréhension de l’évolution 
du bâti ancien. Afin de le préserver, le 
secteur sauvegardé de Montpellier a 
été créé dès 1967. Son périmètre couvre 
96 hectares incluant l’Ecusson et sa 
périphérie immédiate. Un nouveau Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV) s’est avéré indispensable pour 
accompagner le développement et la 
revitalisation du cœur de ville, tout en 
respectant son identité et en mettant 
en valeur son patrimoine. Ce document 
d’urbanisme encadre l’évolution des 
bâtiments et des espaces libres dans ce 
secteur défini. L’architecte des Bâtiments 
de France (ABF) est le garant de sa bonne 
application.

2 200 immeubles visités
En 2007, l’État a confié cette révision du 
PSMV de Montpellier à l’architecte et 
urbaniste Alexandre Melissinos. Chacun 
des 2 200 immeubles du secteur a été visité. 
Les éléments patrimoniaux remarquables 
ont été répertoriés. Des préconisations de 
restauration, de restitution, de modification, 
voire de démolition de certains éléments 
ont été faites. D’autres études ont 
également été conduites notamment sur 
les voûtes, les puits et les réseaux aquifères. 
Ce minutieux travail a abouti à la rédaction 
d’un nouveau plan de sauvegarde présenté 
aux Montpelliérains, puis validé en juillet 
2014 par la Commission nationale. 
L’heure est à la consultation citoyenne. Une 
commission d’enquête a été désignée par 
le tribunal administratif pour mener à bien 
cette consultation. Du 12 avril au 12 mai, ce 
dossier sera consultable par tous en mairie. 
Chacun pourra faire part de ses remarques 
dans le registre d’enquête.

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du centre ancien de Montpellier 
est en cours de révision. Du 12 avril au 12 mai, la parole est aux citoyens ! 

 ESPACE PUBLIC  

Avenue du pont Trinquat : 
une voirie sécurisée

Depuis février, la dernière phase des travaux 
d’aménagement de l’avenue du pont Trinquat 
à Montpellier a débuté. Cet axe routier, qui se 
situe entre le pont André Lévy et le chemin 
de Moularès, accueillera désormais une voie 
à double sens. La largeur de la chaussée sera 
notamment calibrée pour limiter la vitesse 
des véhicules, les trottoirs agrandis et une 
piste cyclable bi-directionnelle verra le jour. 
Des interventions sont également en cours sur 
les réseaux d’eau. Ces aménagements, d’un 
montant total de 1,4 million d’euros, financés 
par la Ville de Montpellier, Montpellier 
Méditerranée Métropole et le département 
de l’Hérault, se poursuivront jusqu’en juin. 
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 HABITAT 

C’est le nombre de logements 
sociaux de la résidence Le Clos de 
l’Aigarelle réalisée par FDI Habitat 
dans le cadre du lotissement Les 
Jardins d’Hélios à Cournonterral. 
La première pierre de cette résidence, dessinée 
par l’architecte Antoine Garcia-Diaz, a été posée le 
18 mars. Dans ce même lotissement, 31 logements 
en accession sociale à la propriété, réalisés par FDI 
Habitat, sont également prévus. Ces nouveaux 
logements s’inscrivent dans le Programme Local 
de l’Habitat (PLH) de Montpellier Méditerranée 
Métropole qui participe notamment à leur 
financement.

96 ha de l’Écusson et sa périphérie bénéficient du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Montpellier.

Un centre ancien 
sauvegardé
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