
 

 

ZAC EXTENSION HIPPOCRATE 

Avis d’ouverture d’une participation du public par voie électronique 

pour un projet soumis à évaluation environnementale 

(Article L123-19 du Code de l’environnement) 

 

Objet : le projet de ZAC Extension Hippocrate fait l'objet d'une évaluation environnementale, et 
est exempté d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2. 
 
Projet/programme soumis à approbation : La ZAC Extension Hippocrate, d’une superficie 
d’environ 7,2 ha, se situe dans un secteur à l’environnement en pleine évolution. L’excellente 
desserte de ce quartier par les avenues structurantes de Port Marianne, mais aussi la proximité 
de la ligne 1 de tramway, en font un lieu privilégié pour répondre aux nombreuses demandes 
d’activités désireuses de s’implanter en ville, au sein d’un quartier mixte, recherchant la 
proximité de logements, de services urbains et un environnement de qualité. Aussi, la ZAC 
Extension Hippocrate, a pour vocation d’offrir une mixité d’usages à travers l’implantation de 
logements et d’activités dans un quartier structuré par l’avenue Nina Simone, en cohérence avec 
les quartiers environnants, et en intégrant dans la mesure du possible les habitations existantes 
sur le site. Elle vise un programme de 25 000 m² de surface de plancher de logements en mixité 
sociale et de 30 000 m² de locaux tertiaires.  
 
 
Mise en œuvre de la participation : La participation du public par voie électronique est ouverte et 

organisée par l'autorité compétente pour autoriser ce projet et approuver ce programme :  

Montpellier Méditerranée Métropole, 50 place de Zeus, 34000 Montpellier  

(Renseignements : DARU, Métropole de Montpellier, 50 place Zeus, 34 000 Montpellier – Mme 
Chloé Richard, Chargée d’opérations – 04 67 13 64 08 ou M. Nicolas Piccinin, Chef de service – 04 
67 34 72 92) 
 
Contenu du dossier : En application des articles L.122-1-1, R.122-11, L.123.19 et R123-8 du Code 
de l’Environnement, le dossier soumis à la participation du public comprend l’étude d’impact, 
l’avis de l’autorité environnementale et la réponse de la collectivité, ainsi que le bilan de la 
concertation relative au projet de ZAC, la mention des textes qui régissent la participation et 
l'indication de la façon dont la participation s'insère dans la procédure administrative relative 
au projet, la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet. 
 



Modalités de la participation du public : Conformément à la délibération du Conseil métropolitain 

du 22 mars 2019, qui a fixé les modalités de la participation par voie électronique, sont prévues : 

 La mise à disposition du dossier en version numérique sur le site internet de la 
Métropole www.montpellier3m.fr sur la période du 25 janvier 2021 au 25 février 2021 
inclus ; 

 La mise en place d’une adresse mail pvehippocrateextension@montpellier3m.fr afin de 
recueillir les observations du public, sur la période du 25 janvier 2021 au 25 février 2021 
inclus ; 

 La mise à disposition du dossier en version papier et en version numérique à l’accueil de 
l’hôtel de Métropole, 50 Place de Zeus à Montpellier, du lundi au vendredi (sauf jours fériés 
et jours de fermetures exceptionnelles) de 8h00 à 18h00, sur la période du 25 janvier 2021 
au 25 février 2021 inclus ; 
 

Toute observation transmise après la clôture de la participation du public ne pourra être prise en 

considération. 

Une synthèse des observations et des propositions sera établie à l’issue de cette participation. Elle 

sera consultable pendant 3 mois sur le site internet de la Métropole www.montpellier3m.fr au 

plus tard à compter de la date de publication de la décision de l’autorité compétente.  

Au terme de la participation du public, le dossier de création de la ZAC Extension Hippocrate pourra 

être proposé à l’approbation du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole. 
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