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ADEQUATION EN BREF

OBSERVATOIRES ET BANQUES DE DONNÉES

A la source des données que nous publions et analysons, nous sommes présents sur tous les
segments de marché :
 Logements neufs, libres ou sociaux
 Lots à bâtir
 Logements anciens
 Immobilier d’entreprise et d’activités
 Commerces
Nous collectons périodiquement des données utiles à la compréhension des enjeux de ces différents
marchés dans une quarantaine d’agglomérations françaises pour répondre aux besoins de nos clients.
Nous animons ainsi des observatoires créés selon les souhaits de nos donneurs d’ordre.
Pour créer ces applications spécifiques, le pôle « systèmes d’information » nous permet de
développer en parfaite autonomie les outils nécessaires à l’exploitation de ces observatoires
immobiliers.
Les informations restituées sont donc adaptées :
 aux attentes de chacun : données brutes ou prétraitées selon le cahier de charges,
 aux usages de chacun : outils de restitution qui vont de la publication périodique de notes de
conjoncture à la possibilité de réaliser des analyses statistiques en ligne par connexion à un site
dédié, sécurisé et personnalisé.

ETUDES ET CONSEIL STRATÉGIQUES

Notre démarche est fondée pour l’essentiel sur la découverte des besoins de nos
clients car nous savons, après plus de 20 ans d’expérience, que les attentes de chacun
sont uniques.

Pour chaque mission, notre approche repose donc sur :

 Un cadrage précis des besoins exprimés.

 Une participation de notre pôle « Méthodes et Qualité » pour créer et faire vivre
nos outils de travail : études statistiques et abaques, techniques d’analyses des faits et
des données, mise en œuvre de nos expertises « métiers ».

 Une attention portée aux étapes clefs de la réalisation des missions :
- Lancement, « points étapes », conclusions, rédaction et restitution.
- La contribution des meilleures compétences dans la formulation de nos 
recommandations. 
- Le management des projets et des équipes fondé sur le partage des expériences, le 
soutien et le contrôle interne des procédures.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Ce document est protégé par le © copyright
Il est destiné au seul usage de la SA3M

Il ne peut être diffusé auprès de personnes physiques ou morales extérieures à
l’entreprise sans notre accord express. Les méthodologies d’intervention, les mises en
œuvre s’ensuivant et les techniques d’investigation sont la propriété d’Adequation.

AUTEURS

Cette mission a été conduite par
Nolwenn MALHERBE, consultante sénior

A collaboré à sa réalisation
Tristan RUIZ, consultant

Thomas FIOUX, chargé d’étude

Pour toute information au sujet de cette mission, nous nous tenons à votre disposition 
au 04 72 00 87 87

VALEURS

Responsabilité : au regard du rôle que nous jouons dans notre secteur d’activité et 
dans le respect de l’éthique de notre métier

Anticipation : dans l’exercice de nos activités, comme dans les moyens uniques dont 
nous disposons

Loyauté : dans la manière dont nous envisageons les rapports humains, au sein de 
l’entreprise comme à l’extérieur

Exigence : en plaçant nos clients et ce que nous leur recommandons, au centre de nos 
préoccupations

Engagement : sur la qualité de nos sources d’informations, nos analyses, nos conseils et 
recommandations
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RUBRIQUE I : Contexte territorial du quartier

Comment s’inscrit le quartier dans les dynamiques 
territoriales montpelliéraines ? Quelles sont les 

caractéristiques des habitants du quartier ? 
Distingue-t-on des tendances entre les différents 

sous-secteurs de la Mosson ?
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Accessibilité
2 lignes de tramway et des accès routiers mais un isolement qui demeure

Parc 2000

Complexe hospitalier 
et universitaire

ZA Euromédecine

Source : Tam, 2017 Source : Visite de site Adéquation du 08.08.2017

La Mosson est un quartier qui jouit d’une bonne desserte routière avec la
présence au sud de la N109 permettant de rejoindre l’ouest de Montpellier,
ainsi que la D65 permettant de rejoindre les pôles d’activités au nord-ouest
de Montpellier (Euromédecine et complexe hospitalier).

Le quartier est également bien desservi en transports en commun
puisque deux lignes de tramway le desservent. A noter néanmoins que
l’isolement géographique demeure, le quartier restant à +/- 30 min du
centre-ville.

De même les axes routiers forment une rupture urbaine qui éloigne
physiquement le quartier dans sa globalité du reste de la ville de Montpellier
ou des communes limitrophes.

Cela facilite pourtant les déplacements au sein même du quartier, du nord au
sud. D’ailleurs les acteurs nous ont fait part de l’utilisation importante
par les habitants au sein même du quartier pour le traverser plus
facilement et rejoindre ainsi les espaces commerciaux.
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Equipements, commerces et services
Un quartier aux nombreuses aménités

Le quartier possède également de nombreux services et équipements
(poste, écoles, collèges, lycées, commissariat, commerces de proximité,
Halles de la Paillade, théâtre, piscine, stade, gymnase) comme de nombreux
quartiers prioritaires. Cependant on constate que la mixité est peu présente
au sein de ces espaces et qu’ils n’attirent pas les populations extérieures.

Les acteurs font le constat d’un manque de mixité au sein des
établissements scolaires, fuient par les populations exogènes voire même
par les endogènes.

Aux dires d’acteurs, les activités périscolaires du quartier sont aujourd’hui
essentiellement liées aux appartenances religieuses, entraînant un repli sur
soi des communautés.

Les pôles commerciaux sont également essentiellement utilisés par
les habitants du quartier.

Seuls facteurs d’attractivité et de mélange, les manifestations sportives et
culturelles (ZAT) mais dont une partie s’arrêtera avec le transfert du stade
de la Mosson.

Source : Visite de site Adéquation du 08.08.2017

Localisation des principaux équipements et pôles commerciaux
Fond de carte Google Maps

Equipements culturels et de loisirs Pôles commerciauxEquipements scolaires
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Les acteurs font globalement état d’un quartier qui perd chaque jour un
peu plus sa mixité. En 10 ans les femmes ont disparu de l’espace public
tout comme les populations extérieures au quartier.

La paupérisation et le manque d’activité des populations sur le secteur
Mosson Sud a accru l’appropriation de l’espace public.

Autre phénomène, notable à l’échelle nationale, le repli des
communautés religieuses sur elles même. Aujourd’hui les acteurs font
état d’un manque de diversité des activités périscolaires rattachées aux
établissements religieux où la laïcité et donc la mixité ont disparu.

Certains posent la question d’un certain suréquipement du quartier qui vit
désormais en autarcie avec ses services publics dédiés, ses équipements,
ses commerces, son tramway qui permet de se déplacer au sein du quartier
et ses établissements scolaires.

D’autres tentent de trouver des solutions pour endiguer ce phénomène
notamment via la revalorisation des espaces commerciaux pour redonner de
la vie et offrir de nouveau une mixité.

Vie du quartier
Un repli sur soi qui s’accroit

Paroles d’acteurs (syndic) : 
« Il faut revaloriser l’activité commerciale pour recréer de la 
diversité de fréquentation et de la vie comme avec le marché 
qui attire des gens d’autres quartiers »

Paroles d’acteurs (sociaux) : 
« Il n’y a plus que des activités périscolaires en lien avec la 
Mosquée, ça favorise le repli de chaque communauté »

Paroles d’acteurs (sociaux) : 
« La misère s’accroît, les jeunes sont coincés ici »

« De nombreuses femmes ne quittent jamais le quartier »

Source : Visite de site Adéquation du 08.08.2017

Paroles d’acteurs (sociaux) : 
« Il y a encore 10 ans on pouvait aller boire un verre dans les 
cafés du mail. Aujourd’hui il n’y a moins d’activité, plus aucune 
femme, plus de mixité. »



© ADEQUATION - Etude pour la diversification de l’habitat - NPNRU de la Mosson - Montpellier (34) – SA3M 12novembre 17

Composition familiale des grands quartiers de la ville
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Taux de variation annuels des ménages (1999-2013)        
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Une dynamique démographique plus soutenue à l’est et au nord de la ville. L’ouest
montpelliérain présente un taux de variation plus restreint.

La Mosson accueille une part significativement plus importante de familles avec 3 enfants et
plus (70% ont au moins un enfant, contre en moyenne 50-55% sur les autres quartiers de la ville). A noter
que 11% des familles du quartier ont 4 enfants et plus.

En conséquence, les familles sans enfant sont proportionnellement moins représentées puisqu’elles ne
représentent que 30% des familles vivant sur place.

Evolution démographique
L’ouest moins dynamique, la Mosson, plus familiale que le reste de la ville

Fond de carte MapInfo Adequation, 

La Mosson 

24.296 habitants

7.981 ménages
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Nombre de ménages et taux de variation annuels des ménages (1999-2013)        
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Montpellier est un territoire
attractif avec un gain de près de 2
000 ménages/an.

La majorité des quartiers
présentent une croissance
positive, notamment au sein des
secteurs à projet comme Port
Marianne ou sur des secteurs
dynamiques tel que Hôpitaux
Facultés.

Le quartier de la Mosson
présente une évolution
restreinte de sa population, et
ce malgré la présence de projet
d’aménagement telle que la ZAC
Pierres Vives.

A noter que les Hauts de
Massane sont le seul quartier de
Montpellier à connaître une baisse
de sa population, une baisse qui
peut également être imputée aux
démolitions réalisées dans le cadre
de l’ANRU 1 (Les Tritons).

Hauts de Massane
- 4 ménages/an
+/- 3 250 men

La Paillade
+ 8 ménages/an
+/- 4 700 men

Montpellier
+ 2 000 ménages/an

+/- 140 000 men

Evolution démographique
Les Hauts de Massane, le seul secteur de la commune à perdre des habitants

Fond de carte MapInfo Adequation, 
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Structure familiale
Moins de ménages d’âge avancé que sur le reste de Montpellier

Part de la population du QPV de la Mosson

Répartition par âge de la population
Répartition par sexe de la population

Avec près de 20.000 habitants, le QPV de la Mosson concentre 8%
de la population montpelliéraine. Une population qui tient
aussi à sa jeunesse (30% ont moins de 15 ans contre 15% à
l’échelle de la ville).

A l’exception du secteur Louisville Grand Mail, la population
féminine est majoritaire, soit 52 à 53%.

Malgré quelques nuances, assez peu de différences sur l’âge
entre les différents secteurs de la Mosson.

Source : Insee, Recensement de la population 2013, données DIAF-RP, traitement Adequation * Hauts de Massane, découpage regroupant les Hauts de Massane et le secteur de Bologne. 

Paroles d’acteurs (bailleurs sociaux) : 
« Des échanges avec les bailleurs, ressortent peu d’enjeux d’adaptation de 
leur parc aux seniors, cette population étant moins présente. Ils réalisent 
les travaux au gré des demandes au sein des logements »
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Structure familiale
Des profils familiaux plus nombreux, davantage sur les Hauts de Massane

Nombre d’enfants par famille

Profil familial des ménages

A l’échelle de la Mosson, les familles sont
majoritairement composées de couples avec enfants,
près de 55% contre moins de 40% à l’échelle de Montpellier.

A noter que les Hauts de Massane se distinguent avec
proportionnellement des familles ayant davantage 1 ou
2 enfants, alors que le reste du quartier en collectif compte
davantage de familles sans enfant.

A l’intérieur du QPV de la Mosson, le sous-secteur de
Louisville Grand Mail accueille proportionnellement le plus
de couples avec enfants, soit près de 40% des couples avec
enfants à l’échelle de la Mosson alors que le secteur
représente 34% des familles.

Un cœur de famille qui se concentre vers les familles
nombreuses (avec 3 enfants ou plus) et ce de façon
homogène à l’échelle du QPV de la Mosson.

Source : Insee, Recensement de la population 2013, données DIAF-RP, traitement Adequation * Hauts de Massane, découpage regroupant les Hauts de Massane et le secteur de Bologne. 

Paroles d’acteurs (bailleurs sociaux) : 
« Des familles globalement réparties sur l’ensemble du quartier, une 
tendance historique qui n’a jamais évolué. »
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Répartition par catégories socioprofessionnelles
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Les quartiers sud et ouest de la ville accueillent le moins de CSP+. Le centre, le secteur nord,
Hôpitaux Facultés, et le secteur en mutation de Port Marianne abritent la plus grande part de CSP+
entre 18 et 21%.

La part de CSP+ la plus faible enregistrée concerne le quartier de la Mosson, +/- 9% contre
17% à l’échelle de la ville. La Mosson possède la plus forte part d’ouvriers (22%), et très peu de
professions intermédiaires par rapport aux autres quartiers de la ville.

La part des retraités y est plus ou moins équivalente à celle des autres quartiers de la ville.

Part des CSP+ dans la population des grands quartiers
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

CSP +

Qualification de l’emploi
La Mosson, le quartier le moins attractif pour les CSP+

Fond de carte MapInfo Adequation, 

La Mosson 

4% de CSP+ 
contre 18% sur 

Montpellier
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Part des CSP+ dans la population des quartiers de la ville
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

La ville de Montpellier
possède 17% de CSP+ contre
23% à l’échelle de la
métropole (hors ville centre).

Les quartiers centraux de l’est et
du nord de la ville concentrent
une part supérieure de ces
catégories socio professionnelles.

Les Hauts de Massane, la
Paillade et le quartier de près
d’Arènes abritent moins de
10% de CSP+, un déficit
symptomatique de ces territoires
dont l’attractivité résidentielle est
limitée pour les catégories d’actifs
les plus aisés.

Qualification de l’emploi
Les quartiers centraux parmi les plus attractifs pour les CSP+

Hauts de Massane
8%

La Paillade
7%

Montpellier
17%

Fond de carte MapInfo Adequation, 
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Une population qui demeure à l’écart du marché de
l’emploi, puisque sur la part des habitants qui sont inactifs sur
le quartier (48% contre 35% à l’échelle de la ville), 65% sont
classés dans la catégorie « autres inactifs », cad homme
ou femme au foyer, les personnes n’ayant jamais travaillé et ne
touchant ni le chômage ni le RSA ainsi que les militaires du
contingent. En valeur, cela représente peu ou prou 4.000
habitants sur les +/-13.000 que compte le quartier en 2013.

Cette part est bien plus élevée sur la ville de Montpellier (27%
d’autres inactifs, la plus forte part étant prise par les étudiants).
Aucun sous-secteur ne se distingue davantage par
rapport reste du quartier.

On peut noter également un écart du taux d’activité qui, même
s’il est relativement homogène entre sous-secteurs, connote de
vraies difficultés sur les tranches d’âge entre 25 et 64 ans, qui
connaissent des taux largement inférieurs à ceux de
Montpellier. Seuls les actifs entre 15 et 24 ans sont plus
nombreux que sur le reste de la ville, mais ce qui
témoigne aussi d’un parcours scolaire réduit.

Qualification de l’emploi
De réelles difficultés à s’insérer dans le marché du travail

Taux d’activité de la population

Répartition des catégories considérées comme inactives

Source : Insee, Recensement de la population 2013, données DIAF-RP, traitement Adequation * Hauts de Massane, découpage regroupant les Hauts de Massane et le secteur de Bologne. 
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Les petites typologies en T1/T2 conditionnent en partie l’attractivité des secteurs pour les investisseurs
et les ménages en début de parcours résidentiel. Ainsi, le parc de logements des secteurs centre et nord
est occupé à plus de 60% par les locataires libres et concentre 50 et 60% de petites typologies.

A l’inverse, la Mosson, dispose de la part la plus faible de petites typologies et de locataires
libres, soit une structure marquée par de grands logements sociaux, une structuration du parc
de logements qui impacte l’attractivité du quartier pour des populations exogènes.

Part des locataires libres 
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Répartition typologique des logements
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Structure du parc de logements
Un parc orienté sur les grandes typologies à la Mosson

Fond de carte MapInfo Adequation, 

La Mosson 

8.676 logements
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A l’échelle de la ville de Montpellier,
50% des ménages habitent dans le parc
locatif privé, près de 30% sont
propriétaires de leur logement et +/-
15% sont logés dans le parc locatif
social.

Les quartiers de la périphérie sud et
ouest ont une part de locataires libres
inférieure à 30%.

Les quartiers des Hauts de Massane
et de la Paillade disposent d’une
part de locataires libres parmi les
plus faibles, moins de 22% et une part
de propriétaires également très
restreinte, +/- 25%.

Hauts de Massane
16%

Montpellier
50%

La Paillade
21%

Part des locataires libres 
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Structure du parc d’habitat
16 à 21% de locataires libres sur la Mosson

Fond de carte MapInfo Adequation, 



© ADEQUATION - Etude pour la diversification de l’habitat - NPNRU de la Mosson - Montpellier (34) – SA3M 21novembre 17

Le cœur des logements du quartier propose des appartements
en collectif de grandes typologies, en T4 et +, (50% du parc).
94% du parc est en collectif contre 85% sur Montpellier.

Ainsi, les appartements de la Mosson sont en moyenne plus
grands d’une pièce par rapport à l’ensemble de la ville.

Les petites typologies, T1/T2, ne représentent que 14% du parc de la
Mosson contre 42% à l’échelle de la ville.

Louisville Grand Mail possède davantage de T2, tandis que le
reste du quartier propose les plus grandes typologies.

Structure du parc de logements
De grandes typologies, moins sur Grand Mail, ce qui engendre une suroccupation

Nombre de pièces par résidences principales 

Nombre de pièces par types de résidences principales Répartition par formes urbaines

Source : Insee, Recensement de la population 2013, données DIAF-RP, traitement Adequation * Hauts de Massane, découpage regroupant les Hauts de Massane et le secteur de Bologne. 

Paroles d’acteurs (bailleurs sociaux) : 
« Un phénomène de suroccupation qui affecte davantage le patrimoine du 
Grand Mail que celui du quartier d’Oxford. »
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Paroles d’acteurs (bailleurs sociaux) : 
« Des ménages captifs sur le quartier, malgré des loyers bas 
proposés en LLS, ce qui contraint encore plus l’accès à un logement 
neuf ou réhabilité où les loyers/charges sont plus élevés »

Emménagements récents
55% des ménages du quartier vivent dans le même logement depuis + de 10 ans

Date d’emménagement des ménages

Source : Insee, Recensement de la population 2013, données DIAF-RP, traitement Adequation * Hauts de Massane, découpage regroupant les Hauts de Massane et le secteur de Bologne. 

Sur le quartier, à l’instar de Montpellier, les nouveaux
ménages (moins de 2 ans) s’orientent sur de plus
petites typologies, une diminution du nombre de pièces
observées depuis plus 10 ans.

En termes de volumes, +/-690 ménages ont emménagé depuis
moins de 2 ans sur le quartier, soit environ 10% des ménages
contre près de 25% à l’échelle de la ville.

Ainsi, les ménages installés le sont majoritairement
depuis longtemps, plus de 10 ans, ils représentent près de
55% des ménages du quartier contre +/-30% à l’échelle de la
ville de Montpellier.

C’est d’autant plus le cas dans le secteur d’Oxford où ils
représentent près de 63% des ménages.

Des ménages qui sont principalement installés sur de grandes
superficies et qui évoluent peu dans leur parcours résidentiel,
dû en partie à une offre en logements sur de plus petites
superficies et d’autre part à une offre restreinte neuve en
logements sociaux sur le quartier. Des ménages qu’ont ne peut
cependant pas qualifier de « captifs » au regard de la bonne
rotation observée dans le parc social (cf page 35).

Nombre de pièces par résidence principale en fonction des 
emménagés récents



© ADEQUATION - Etude pour la diversification de l’habitat - NPNRU de la Mosson - Montpellier (34) – SA3M 23novembre 17

Structure d’occupation du parc de logements
50% de locataires sociaux sur le quartier de la Mosson

Part des locataires sociaux 
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Statut d’occupation des logements
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

De fortes disparités d’implantation des logements sociaux, le secteur du centre accueil seulement près de 5% de locataires sociaux
contre 50% pour le quartier de la Mosson.

Ainsi avec près de 50% de locataires sociaux, le quartier de la Mosson présente un déséquilibre important dans la structure
d’occupation de son parc d’habitat. Les taux de propriétaires et de locataires libres sont ainsi mécaniquement les plus bas à l’échelle de la
ville de Montpellier.

Néanmoins, le quartier accueille également une forte part de propriétaires sur les Hauts de Massane et de locataires libres répartis sur le
quartier.

Fond de carte MapInfo Adequation, 
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Structure d’occupation du parc de logements
Davantage de locataires sociaux sur la Paillade

Hauts de Massane
52% Montpellier

16%

La Paillade
61%

Part des locataires sociaux 
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

La ville de Montpellier accueille +/-15%
de locataires sociaux contre +/-5% à
l’échelle de la métropole (hors
Montpellier).

Les quartiers de la périphérie sud
et ouest accueillent
proportionnellement le plus de
locataires sociaux.

Les quartiers des Hauts de
Massane et de la Paillade ont une
concentration extrêmement forte
de locataires sociaux, plus de 50%,
marquant ainsi ces territoires d’un
imaginaire social déprécié.

Fond de carte MapInfo Adequation, 
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Sur le quartier, le parc de logements est vieillissant, très
majoritairement construit entre 1946 et 1990. Moins de 2% du parc de
logements a été construit dans les dix dernières années, contre plus de
10%.

Au sein de ce parc, les locataires et notamment sociaux sont
largement majoritaires, ils représentent près de 68% des habitants à
l’échelle du QPV de la Mosson et jusqu’à 84% pour le secteur de
Oxford, des résidences principales. Les logements en copropriétés sont
davantage sur le secteur Louisville Grand Mail et Hauts-de-Massane. Le
taux de logements vacants est assez faible : 6.

Structure d’occupation du parc de logements
Peu de logements vacants dans un parc vieillissant

Statut d’occupation des résidences principales

Source : Insee, Recensement de la population 2013, données DIAF-RP, traitement Adequation * Hauts de Massane, découpage regroupant les Hauts de Massane et le secteur de Bologne. 

Ancienneté du parc de logements 

Répartition du parc de logements

Paroles d’acteurs (bailleurs sociaux) : 
« Un parc social qui a subi une première vague de réhabilitation dans les 
années 2000, et plusieurs résidences vont faire l’objet de rénovations lourdes, 
mais un parc jugé dans son ensemble en bon état. »
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Analyse comparative par rapport aux QPV
La Mosson, comme d’autres QPV compte davantage de ménages captifs

Part des ménages installés dans leur logement depuis moins de 5 ans
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Part des familles monoparentales parmi les ménages
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Ecart par rapport à la moyenne des QPV jugé positif

Valeur comprise entre - 10% et + 10% par rapport à 
la moyenne des QPV

Ecart par rapport à la moyenne des QPV jugé négatif

Moyenne des QPV

Moyenne de la ville

La Mosson figure parmi les QPV ayant le moins de
nouveaux ménages installés sur son territoire. Une
situation dû à la composante même du logement social, plus
soumis à des ménages captifs, du fait de la forte tension sur le
parc, des difficultés des ménages à accéder avec leur loyer à un
logement libre, et de l’absence de renouvellement, sur le
quartier d’une offre neuve en logement social.

Si la part de familles monoparentales sur le quartier de la
Mosson (27%) est plus élevée que sur Montpellier (17%), elle
reste dans la moyenne des autres QPV de la ville.



© ADEQUATION - Etude pour la diversification de l’habitat - NPNRU de la Mosson - Montpellier (34) – SA3M 27novembre 17

Ecart par rapport à la moyenne des QPV jugé positif

Valeur comprise entre - 10% et + 10% par rapport à la 
moyenne des QPV

Ecart par rapport à la moyenne des QPV jugé négatif

Moyenne des QPV

Moyenne de la ville

Taux des bas revenus déclarés (au seuil de 60%) 
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Médiane du revenu déclaré par unité de consommation
Source : INSEE RGP 2013, traitement Adequation

Trois quartiers présentent le plus de difficultés économiques,
avec un taux de bas revenus très élevé, plus de 70%, (près de
80% à la Mosson, 76% au Petit Bard et +/- 70% à Gély).

Parmi ces QPV, la Mosson a le taux de bas revenus le plus
élevé et présente un retard économique important par
comparaison aux autres QPV de la ville.

Analyse comparative par rapport aux QPV
Trois QPV particulièrement exposés à la pauvreté
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Ecart entre les revenus du premier quartile et du troisième quartile
Source : SIG Ville, traitement Adequation, le QPV Gély n’a pas de données de revenus.

Des quartiers comptant peu de ménages 
aisés, mais un premier quartile assez aisé

Revenus du 
troisième quartile

Revenus du 
premier quartile

Un phénomène de gentrification, avec un 
apport de ménage nouveaux ayant de forts 

revenus en décalage avec les revenus 
relativement bas des ménages y vivant

Des quartiers assez équilibré en termes 
de ménages modestes et ménages aisés

Des quartiers qui possèdent peu 
de ménages aisés

Analyse comparative par rapport aux QPV
La Mosson, le quartier le plus difficile avec le Petit Bard
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➢ Le quartier possède de réels atouts en termes de dessertes par les transports en commun,
d’équipements recensés sur le quartier ou encore en termes paysagers.

➢ Pour autant, le décalage s’opérant entre le quartier de la Mosson et le reste de la ville est
particulièrement prégnant et ce, quelque soit le critère d’analyse (composition familiale, part
élevée de jeunes, présence de familles monoparentales, part des inactifs sans emploi ou formation,
typologies des logements…).

➢ Le quartier reste composé d’une population jeune, avec moins de séniors que sur Montpellier, avec
clairement des profils familiaux qui tendent à provoquer des phénomènes de suroccupation plus
marqué sur Louisville / Grand Mail que sur Oxford où les logements sont plus spacieux

➢ Malgré des tendances fortes sur le quartier (répartition des CSP et accès à l’emploi notamment), on
observe des nuances selon ses sous-secteurs, avec :

➢ Les Hauts de Massane : davantage de maisons individuelles, de familles avec enfants de 30-45 ans
avec une population mieux formée que le reste du quartier,

➢ Oxford : quasi-exclusivement de l’habitat collectif à 83% en locatif social, sur des grandes
typologies (T4/T5), occupées par des familles de 3 enfants et plus,

➢ Louisville Grand Mail : quasi-exclusivement de l’habitat collectif mais avec davantage de
copropriétés, occupées également par des familles mais avec une part d’hommes plus importante et
sur des petites typologies.

Synthèse du contexte territorial de la Mosson
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RUBRIQUE II :Analyse du parc existant

Quelles dynamiques sur le parc social ?
Quelles sont les copropriétés engagées dans un 

processus de redressement ?
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Parc social - Structure du parc de logements
Des logements spacieux nombreux sur le quartier avec des valorisations stables

Loyer moyen annuel et surface moyenne en 2016 

Répartition par nombre de pièces à plusieurs échelles du 
parc social en 2016Les prix et les surfaces moyennes sont stables sur les trois

dernières années. Le cœur d’offre en T3/T4 représente
70% du parc de logements des bailleurs sur le quartier, une
part stable depuis 2014, et en décalage par rapport à la ville
(66%). Les grandes typologies T4 et plus représentent
près de la moitié du parc de logements.

C’est le parc de petites typologies en T2 et surtout T1 qui a
le plus diminué sur le quartier représentant +/-25 logements
en moins entre 2014 et 2016.

Les surfaces des logements sont globalement
spacieuses, notamment pour les logements en T1 et T2.

Par rapport aux données DIAF-RP incluant les résidences
privées, on constate que les bailleurs présentent davantage de
logements en T3 et T4, tandis que le privé plutôt les extrêmes.

Source : Données RPLS 2014, 2015 et 2016, traitement Adequation

35 m²

51 m²

67 m²

80 m²

92 m²
103 m²

Typo Prix/m² 
moyen

T1 6,3 €/m²

T2 5,6 €/m²

T3 5,2 €/m²

T4 5,0 €/m²

T5 4,8 €/m²

T6 4,2 €/m²

5,1 €/m²

Loyer/m² moyen
2016

Evolution 
depuis 2014

Montpellier 
(hors Mosson) 2016

73% de T3 et +, 
85% sur la 
Mosson
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Parc social - Etiquette énergétique des logements
Des logements au performance énergétique moyenne (75% en C et D)

Surface moyenne par étiquettes énergétiques

Répartition des logements par étiquettes énergétiques 
à plusieurs échelles sur le parc social en 2016

Entre 20 et 25% des logements ont fait l’objet d’un
diagnostic de performance énergétique (DPE) retranscrit
dans les données RPLS 2016. Le reste est exclu des analyses.
Seul le parc de deux bailleurs sont concernés : Erilia et Hérault
Habitat.

Le DPE renseigne sur la performance énergétique d’un
logement et traduit la consommation énergétique du logement
et en conséquence les charges qui lui sont associées.

La majorité des logements sont classés en étiquette
énergétique D, une tendance qui se maintient voire
s’accentue entre 2014 et 2016 et ce malgré une diminution des
logements classés E et F et une forte augmentation des
logements classés B. A noter que les logements A et B sont
plus nombreux sur la ville et surtout 3M.

Les logements énergétiquement les plus performants
sont ceux de plus petites superficies, à l’inverse les
logements les moins performants concernent
majoritairement les grands logements. Une tendance qui
tend à s’accentuer. L’effort de réhabilitation impact
proportionnellement moins les grands logements.

Source : Données RPLS, traitement Adequation * A noter, entre 75% et 80% des logements non renseignés pour la cotation énergétique, seul 2 bailleurs sont concernés (Erilia et Hérault Habitat). 
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Parc social - Origine et destination du parc de logements
Un parc construit par les bailleurs sociaux, principaux réservataires

Origine du patrimoine 

Catégorie des acteurs réservataires

Aucune acquisition en VEFA sur le parc de logements des
bailleurs présents sur la Mosson, la majorité du parc vient d’une
construction par l’organisme même.

Près de 5% du parc, soit +/-255 logements ont été
acquis dans le cadre d’un rachat avec travaux
d’amélioration. Aucune acquisition-amélioration n’a été
réalisée sur les trois dernières années.

Parmi les réservataires, l’Etat représente 21% des
réservations et les collectivités +/-15%. La majorité des
logements sont laissés à un attribution bailleur

Source : Données RPLS 2014, 2015 et 2016, traitement Adequation * Les logements non réservés correspondent aux logements construits par les bailleurs à destination de leur clientèle. 

Répartition du parc de logements sociaux par bailleurs
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Parc social - Occupation du parc de logements
Un taux de vacance qui augmente sensiblement mais reste faible, 5% en 2016

Logements vacants en volume et proportion

Evolution de la vacance par typologies

Le taux de vacance reste faible à +/-5% du parc de
logements sur le quartier. Néanmoins, il représente près de
220 logements et augmente de façon significative
depuis 2014 passant de +/- 100 logements à plus de 220.

Parmi les typologies les plus concernées par la vacance,
les T1 représentaient près de 45% de la vacance totale en
2014. Une tendance qui s’inverse, en 2016 la part de la
vacance sur cette typologie ne représente « plus que » +/-30%.
A l’inverse, la vacance se réoriente sur les logements en T3, +
8% entre 2014 et 2016.

Le taux de vacance apparait plus faible sur le parc social que
privé puisqu’il s’établit à 5% en 2016 sur le parc social alors
qu’il est de 6% sur les données DIAF-RP du quartier (données
2013)

Les grandes typologies en T5/T6 sont beaucoup moins
concernées par la vacance, elles représentent moins de 5%
de la vacance totale, et ce, de façon stable entre 2014 et 2016.
Cela n’est pas pour autant le témoin d’un attrait
particulièrement fort de ces typologies, mais davantage le fait
de ménages captifs et d’un faible ratio de logements.

Source : Données RPLS 2014, 2015 et 2016, traitement Adequation * Sont considérés comme logements vacants, les logements vides et ceux proposés à la location mais non occupés au 1er janvier. 
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Parc social - Occupation des logements
Un tiers des logements sociaux loués avant 2000, une moyenne montpelliéraine

Dernière date de mise en location par logements
Des logements occupés par des locataires installés avant
2000, varient peu entre 2014 et 2016. En revanche, les
logements occupés depuis les années 2000 connaissent une plus
grande variation.

Les nouveaux « arrivants » sont augmentation. Des ménages
endogènes comme exogènes évoluant dans leur parcours résidentiel
vers un nouveau logement depuis 2010, représentait 18% du parc de
logements en 2014 contre 29% en 2016. Entre 2014 et 2016, 10%
des logements, soit +/-500 logements ont connu un changement de
locataires.

On constate ainsi un bon renouvellement des locataires du
parc social, à l’image de l’agglomération. On peut
difficilement parler de « ménages captifs » sur le quartier.

Un constat qui diffère entre parc social et parc privé, les données
DIAF-RP faisant apparaitre une part de ménages de l’ordre de 55%
étant dans leurs logements avant 2003, une part bien plus élevée que
les 31% constatés sur le parc social étant entré avant 2000.
Attention, ceci n’est pas forcément un indicateur de captivité des
ménages, les ménages propriétaires ayant tendance à rester plus
longtemps dans leur logements que ceux étant locataires.

Source : Données RPLS, traitement Adequation * Les statistiques ici représentées ne prennent pas en compte les logements non renseignés entre 4 et 5% de l’ensemble des logements. 

… En 2016

31% des 
logements

Sont occupés par des 
locataires étant 

rentrés dans leur 
logement avant 2000

40% des logements
Sont occupés par des 

locataires étant rentrés 
dans leur logement entre 

2000 et 2010

29% des 
logements

Sont occupés par des 
locataires étant 

rentrés dans leur 
logement après 2010

Ménages actuels
vivant sur site

Nouveaux arrivants 
endogènes et exogènes

Montpellier 
(hors Mosson) 2016

29% des logements 
sociaux occupés 

avant 2000


