
Dossier de présentation du protocole de préfiguration de Montpellier  1 
 

    

16 décembre 2016 

DOSSIER DE PRESENTATION DU PROTOCOLE DE PREFIGURATION 



Dossier de présentation du protocole de préfiguration de Montpellier  2 
 

  



Dossier de présentation du protocole de préfiguration de Montpellier  3 
 

SOMMAIRE 
 
1 LE CONTEXTE METROPOLITAIN                                                                                                    6 

 
1.1 Montpellier Méditerranée Métropole en quelques chiffres ………………………………............ 6 

 
1.2 Le projet métropolitain ………………………………………………………………………………………………… 7 

1.2.1 Les enjeux d’un projet d’intégration sociale et territoriale ………………………... 8 
1.2.2 Les objectifs du projet d’intégration sociale et territoriale ……………….….…… 12 

 
1.3 Les grandes orientations stratégiques prévues à l’échelle de la Métropole ……….….……. 16 

1.3.1 Le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 ………………………….………….…….. 16 
1.3.2 Les orientations du SCOT et du PLUI ………………………………………….…….………. 20 

 
1.4 Le contrat de ville …………………………………………………………………………………………….……….… 22 

1.4.1 Les trois piliers du contrat de ville ………………………………………………….………… 22 
1.4.2 Les quatre approches transversales ………………………………………………….……… 23 
1.4.3 Un contrat unique intégré …………………………………………………………………….…. 24 
1.4.4 Les priorités stratégiques ………………………………………………………………………... 24 
1.4.5 Les principes intégrateurs des quartiers dans le projet métropolitain ……… 26 

 
1.5 Les quartiers de la politique de la ville ……………………………………………………………………….. 28 

 
 
2 LE BILAN DU PRU 2007-2013 DU QUARTIER MOSSON                                                           31 

 
2.1 Rappel des objectifs du PRU 2007-2013 ……………………………………………………………………... 31 

 
2.2 Un projet essentiellement tourné vers la requalification de l’habitat  

                     et des équipements …………………………………………………………………………………………………….. 31 
 

 
3 LE DIAGNOSTIC DU QUARTIER DE LA MOSSON                                                                       38     

 
3.1 Les principales données socio-démographiques ………………………………………………………..… 38 

3.1.1 Un quartier jeune et familial …………………………………………………………………….. 38 
3.1.2 Un quartier d’accueil traditionnel de l’immigration ………………………………….. 40 
3.1.3 Un quartier à la population adulte très peu formée …………………………………. 40 
3.1.4 Une population éloignée de l’emploi, paupérisée et dépendante des 

ressources de la solidarité ……………………………………………………………………...... 42 
 

3.2 Le diagnostic urbain …………………………………………………………………………………………………….. 42 
3.2.1 Une offre de logements qui s’accroit à l’échelle de la  

métropole de Montpellier, mais une offre en décalage avec les  
capacités et les besoins des ménages du quartier ………………………..…………… 42 

3.2.2 Les spécificités du quartier de la Mosson en matière d’habitat ………..………. 43 
3.2.3 L’attractivité de l’habitat : des logements encore peu attractifs 

et à valoriser …………………………………………………………………………………………….. 47 
3.2.4 Attractivité par l’environnement et l’image du quartier ………….………………… 49 
3.2.5 La dynamique commerciale contribue encore peu à une  

bonne image du quartier ………………………………………………………………………….. 51 



Dossier de présentation du protocole de préfiguration de Montpellier  4 
 

3.2.6 Une intégration aux quartiers adjacents qui reste relative ……………………….. 52 
 

 
4 LE PROJET TERRITORIAL DU QUARTIER MOSSON                                                                   55 
 

4.1 Les atouts du quartier pour le rendre plus attractif .……………………………………………………. 55 
 

4.2 La vocation du quartier dans la ville et la métropole …………………………………………………… 57  
 

4.3 L’articulation du PRU avec les politiques stratégiques métropolitaines  
                     dont le contrat de ville ………………………………………………………………………………………………… 60 

 
4.4 Les premiers objectifs en matière de renouvellement urbain ……………………………………… 63 

4.4.1 Replacer le quartier dans les dynamiques de développement  
de la métropole …………………………………………………………………………………….….. 63 

4.4.2 Déployer les potentiels d’amélioration de l’image et de l’attractivité  
du quartier auprès des habitants de la métropole ………………………………….… 67 

4.4.3 Améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants de la Mosson …... 70 
 
 
5 LE PROGRAMME DE TRAVAIL ET LES FINANCEMENTS ATTENDUS DU PRU MOSSON     78 
 

5.1 Le programme de travail et son calendrier ………………………………………………………………….. 78 
5.1.1 Etudes de cadrage du marché immobilier, d’approfondissement  

du diagnostic d’occupation sociale et de programmation ………………………….78 
5.1.2 Dialogue compétitif ………………………………………………………………………………….. 83 
5.1.3 Assistances à maîtrise d’ouvrage d’accompagnement ………………………………. 92 
5.1.4 Opérations avec autorisation anticipée de démarrage ……………………………….95 

 
5.2 Le plan de financement du programme de travail Mosson ……………………………………..…… 99 

5.2.1 Les modalités de financement de l’ANRU …………………………………………………. 99 
5.2.2 Les modalités de financement de l’Anah ………………………………………………….100 
5.2.3 Les modalités de financement de la CDC ………………………………………………….100 

 
 

6 LE QUARTIER PRIORITAIRE DES CEVENNES                                                                            101 
 

6.1 Les principales données socio démographiques ………………………………………………………… 102 
6.1.1 Un quartier jeune avec une forte proportion de personnes seules …………. 103 
6.1.2 Un quartier devenu territoire d’accueil de l’immigration ………………………… 103 
6.1.3 Une population adulte en difficulté pour l’accès à l’emploi …………………….. 104 

 
6.2 Le diagnostic urbain …………………………………………………………………………………………………… 105 

6.2.1 Un ensemble enclavé qui cumule les dysfonctionnements ……………………… 106 
6.2.2 Un patrimoine bâti dégradé ………………………………………………………………….… 110 
6.2.3 Une activité commerciale qui périclite ……………………………………………………. 111 

 
6.3 Les premiers objectifs en matière de renouvellement urbain ……………………………………. 111 

6.3.1 Désenclaver le site ………………………………………………………………………………….. 112 
6.3.2 Clarifier et simplifier les domanialités pour garantir une meilleure  

gestion des espaces extérieurs ……………………………………………………………….. 113 



Dossier de présentation du protocole de préfiguration de Montpellier  5 
 

7 LE PROGRAMME DE TRAVAIL DU PRIR CEVENNES                                                               113 
 

7.1 Le programme de travail et son calendrier …………………………………………………………….….. 113 
7.1.1 Finaliser la réhabilitation des bâtiments de la copropriété des  

Cévennes et accompagner les copropriétaires dans cette  
                                           transformation – Opération pré-conventionnée ……………………………….……. 116 

7.1.2 Etudes de définition d’un projet d’aménagement  
(plan de masse) et évaluation des travaux à engager ………………………….….. 117 

7.1.3 Assistances à maîtrise d’ouvrage d’accompagnement ………………………….….121 
 

7.2 Le plan de financement du programme de travail Cévennes …………………….………………..124 
7.2.1 Les modalités de financement de l’ANRU ……………………………………………….. 124 
7.2.2 Les modalités de financement de l’Anah ………………………………………………… 124 
7.2.3 Les modalités de financement de la CDC ………………………………………………… 125 

 
 

8 LES MODALITES DE CONDUITE DU PROJET ET DE PARTICIPATION DES HABITANTS     125 
 

8.1 Le système de gouvernance du contrat de ville …………………………………………………………. 125 
 

8.2 Le pilotage stratégique et opérationnel des projets de renouvellement urbain …………. 127 
8.2.1 Le mode de gouvernance ……………………………………………………………………….. 127 
8.2.2 Les étapes du PRU Mosson ……………………………………………………………………...129 
8.2.3 Les étapes du PRIR Cévennes ……………………………………………………………………130 
8.2.4 L’organisation des équipes ……………………………………………………………………….131 

 
8.3 Les modalités d’accompagnement social (relogement, parcours résidentiel,  

coopération inter bailleurs) …………………………………………………………………………………………133 
 

8.4 Les modalités de concertation …………………………………………………………………………………….133 
8.4.1 La maison du projet ………………………………………………………………………………….133 
8.4.2 Les conseils citoyens …………………………………………………………………………………134 

 
 

9 ANNEXES                                                                                                           136 
 

 Annexe 1 - Portrait du quartier de la Mosson ……………………………………………………….…………..138 
 Annexe 2 - Résidence sociale Cap Dou Mail : grille d’arbitrage urbain et patrimonial        

USH/ANRU ………………………………………………………………………………………………………………………..140 
 Annexe 3 - Tableau financier du programme de travail du PRU Mosson ………………………….. 142 
 Annexe 4 - Calendrier prévisionnel du programme de travail du PRU Mosson ………………….144 
 Annexe 5 - Portrait du quartier Cévennes ………………………………………………………………………… 146 
 Annexe 6 - Tableau financier du programme de travail du PRIR Cévennes ………………………. 148 
 Annexe 7 - Calendrier prévisionnel du programme de travail du PRIR Cévennes ……………..  150 
 Annexe 8 – Participations financières déjà accordées par l’Anah …………………………………….. 152 
 Annexe 9 – Bilan OPAH 2010-2015 Cévennes 1 ……………………………………………………………….. 154 

 
 



Dossier de présentation du protocole de préfiguration de Montpellier  6 
 

1 
1.1 Montpellier Méditerranée en quelques chiffres 
 

Montpellier Méditerranée Métropole comptait environ 441 150 en 2012, répartis sur 31 communes. 
La Ville de Montpellier compte quant à elle 272 350 habitants. Le territoire métropolitain est 
attractif, notamment sur les plans démographique (+ 1% par an soit 4300 habitants/an) et résidentiel 
(5000 logements supplémentaires par an dont la moitié sur la ville centre). L’attractivité résidentielle 
jour un rôle économique majeur, notamment pour le développement des services à la personne et 
de l’offre touristique ; la croissance démographique induit également de nouveaux besoins en 
matière d’équipements publics, et notamment scolaires. Dans le même temps, le territoire a 
développé des « pôles d’excellence », dans les secteurs du numérique, de la santé, de 
l’environnement et de l’agronomie. L’offre de formation publique et privée sur le territoire est 
importante (70 000 étudiants à Montpellier). L’offre culturelle est également diversifiée et bénéficie 
d’un rayonnement national. Le territoire connaît enfin, depuis plusieurs décennies, l’un des plus forts 
taux de création d’emploi (17.8% en 2013). 
Toutefois, malgré ce dynamisme, Montpellier fait partie des grandes villes les plus pauvres de 
France : le taux de pauvreté y atteint 27% (14% à l’échelle nationale). Le taux de chômage en 2013 
dépassait les 14%. 
 

Certains quartiers cumulent en effet des caractéristiques qui pourraient conduire à un décrochage 
définitif par rapport au reste du territoire de la Métropole, caractéristiques représentatives de 
nombreux quartiers prioritaires, notamment en termes d’indicateurs économiques et sociaux. 
 

 

LE CONTEXTE METROPOLITAIN 
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1.2 Le projet métropolitain 
 

Un projet de pôle métropolitain de coopérations entre de nombreux EPCI, sur plusieurs départements 
autour de la Métropole, est en émergence et devrait permettre d’affirmer et de conforter le 
développement économique, territorial et humain dans un souci d’équilibre des dynamiques régionales. 
La création de la grande Région favorise aussi le rapprochement des deux métropoles de  Montpellier et 
de Toulouse pour mieux faire entendre leur voix dans l’intérêt stratégique des territoires. Ce 
rapprochement s’effectue aussi sur certains des piliers métropolitains stratégiques, dont la santé, le 
numérique, les transports…  
 
Depuis le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole assure la compétence politique de la 
ville, en co-pilotage étroit avec l’État et en association avec l’ensemble des collectivités concernées, 
dont la Ville de Montpellier, le Département de l’Hérault et la Région Languedoc-Roussillon, ainsi 
qu’avec les autres institutions et acteurs impliqués dans la définition des politiques publiques à 
mobiliser.  
Douze quartiers prioritaires ont été identifiés par l’État, tous situés sur le seul territoire communal de 
la ville de Montpellier.  
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Au-delà des seuls quartiers concernés par la politique de la ville, la Métropole participe à la cohésion 
sociale et territoriale  par l’ensemble des actions qu’elle y mène, dans de nombreux domaines : 
économie, emploi, logement, transport, culture, sport, aménagement-renouvellement urbains….  
 
Sa stratégie de cohésion sociale et territoriale s’inscrit dans ce cadre, avec la volonté : 

 de définir un cap et une vision métropolitaine pour les années à venir, en anticipant les 
enjeux futurs ; 

 de l’intégrer étroitement à son projet métropolitain, en prenant appui sur ses 7 piliers 
stratégiques ; 

 d’assurer la cohérence de l’ensemble de ses interventions, en coordination avec ses 
partenaires, en direction des territoires, des populations et des usagers concernés ; 

 de coordonner, diffuser et valoriser les politiques publiques à mettre en œuvre pour 
optimiser leurs effets. 

 
 

1.2.1  Les enjeux d’un projet d’intégration sociale et territoriale 
 
Les enjeux qui se posent en matière de cohésion sociale et urbaine sont de cinq ordres :  
 
LES ENJEUX THEMATIQUES 
Le développement économique, l’emploi et l’insertion sont les principaux enjeux qui se posent à la 
Métropole, dans un contexte où le chômage atteint un niveau très important. L’économie doit être 
un moteur pour l’ensemble du territoire et de ses habitants. 
L’emploi et le développement économique sont un axe fédérateur, d’intérêt général, pour lequel la 
Métropole a des dynamiques à impulser, une plus-value à apporter, en faveur des entreprises qui 
créent les emplois. 
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La mixité de la population est un sujet d’actualité et, plus encore, pour les prochaines années. La 
croissance démographique soumet l’ensemble du territoire à une forte pression, tandis que les 
quartiers prioritaires montpelliérains restent les terres d’accueil privilégiées d’une population plus 
précaire. 
La Métropole a un rôle à jouer en faveur d’une mixité sereine et harmonieuse garantissant le vivre-
ensemble sur tous les territoires de la métropole et le respect des identités locales : villages, 
quartiers populaires, centre-ville, communes périphériques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La culture, le sport et les loisirs sont d’importants vecteurs d’identité et d’intégration sociale et 
urbaine, d’autant que la métropole accueille de nombreux équipements structurants  et événements 
divers qui sont autant d’opportunités de brassage et de rencontres. Toutefois, devant le 
foisonnement d’initiatives, la Métropole doit aujourd’hui porter un projet global pour que la culture 
et le sport irriguent et créent du lien sur l’ensemble du territoire et bénéficient notamment aux 
publics qui en sont le plus éloignés.  
La Métropole est susceptible d’avancer sur la notion de parcours éducatif, sportif et culturel qu’elle 
pourrait offrir à chacun de ses concitoyens. 
Elle doit s’appuyer pour ce faire sur l’action complémentaire des communes, également 
compétentes dans ces domaines, et sur une cohérence et l’appui des institutions partenaires (Etat, 
Région, Département). 
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LES ENJEUX TERRITORIAUX 

La citoyenneté et l’égalité des chances visent à garantir, à tous les territoires, les mêmes accès aux 
biens et aux services et à corriger les injustices spatiales en termes d’équipements et de 
ressources. En tant que garante de « l’intérêt général métropolitain », la Métropole doit agir en 
faveur des territoires qui ont le moins (moins d’équipements, moins de possibilités d’être mobile, 
moins de revenus...).  
Le pendant de l’équité territoriale est l’action spécifique. Bien que l’intégration sociale et territoriale 
concerne l’ensemble des 31 communes de la Métropole, certains de leurs territoires, et pas 
seulement ceux retenus par l’État au titre des quartiers dits prioritaires, demandent une action 
renforcée. Ces territoires, quartiers ou communes connaissant des fragilités particulières, peuvent 
aussi faire l’objet de renforcement des politiques publiques dans d’autres cadres, par exemple en 
matière d’accessibilité ou de services à la population.  
 

LES ENJEUX PAR PUBLICS 
A l’image des actions territoriales spécifiques, le projet métropolitain d’intégration sociale et 
territoriale, réclame de porter une attention particulière à différents publics que sont les jeunes, les 
plus exposés à la précarité, les femmes, dont l’isolement de certaines est un phénomène 
préoccupant, et certaines communautés, dont l’intégration et la cohabitation sont un enjeu fort de 
cohésion sociale et urbaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ENJEUX DE GOUVERNANCE 

La réussite d’un projet d’intégration sociale et urbaine demande une gouvernance forte et une 
articulation fine des échelles de gouvernance, entre l’échelon local d’action de proximité et le pôle 
métropolitain. En étant partagé et élaboré en partenariat, ce projet s’inscrit dans l’émergence d’un 
intérêt général métropolitain, autour du vivre-ensemble et de l’épanouissement de l’ensemble des 
habitants.  
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L’adoption d’une stratégie transversale et intégrée implique une gouvernance multi partenariale, 
incluant l’ensemble des parties prenantes de la Métropole, et donc l’ensemble des communes. Pour 
cela, la Métropole peut s’appuyer sur la dynamique engagée avec la signature, par les maires des 31 
communes qui la composent, du Pacte de confiance et par l’installation de la conférence des 
maires. Par ailleurs, le projet demande aussi l’engagement de l’ensemble des partenaires, 
notamment le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les services de l’Etat, qui devront être 
associés à sa gouvernance. 
 

 

LES ENJEUX DE MISE EN ŒUVRE 
Le projet devrait laisser la possibilité d’innover, d’expérimenter tout en s’appuyant sur les 
expériences passées, y compris celles des autres métropoles et de tirer les leçons des échecs. Si 
l’innovation est bien accompagnée, c’est en prenant des risques que l’on fait bouger les lignes. La 
politique de la ville est, par essence, une politique conçue pour être innovante ; elle l’a été dans 
plusieurs domaines : la démarche contractuelle, l’approche globale territoriale et la participation des 
habitants, etc.  

Le projet d’intégration sociale et territoriale de la Métropole peut s’appuyer sur cette culture de 
l’innovation et de la transformation de l’action publique pour inspirer ses autres champs d’intervention 
mais aussi sur une culture de l’évaluation des politiques publiques. L’évaluation nécessite de se doter 
de bons outils d’observation et d’analyse du territoire qui permettent de dresser une vision des 
évolutions et des transformations à l’œuvre.  

L’adoption d’un projet global demande de faire dialoguer les différents leviers de l’intégration sociale 
et territoriale en agissant sur l’économie,  la culture, le sport, les loisirs, le transport, les déchets, l’eau, 
l’emploi, le tourisme, l’aménagement du territoire, le renouvellement urbain… Les initiatives de 
rapprochement entre le sport et la culture par exemple sont en cela exemplaires.  

Si la logique des grands projets a longtemps prévalu à Montpellier Méditerranée Métropole, la rendant 
aujourd’hui très bien dotée en équipements culturels, sportifs, en infrastructures de transports, la 
définition de véritables politiques publiques culturelles, sportives et de loisirs étroitement articulées 
avec celles des communes et intégrant les actions de proximité, de maillage fin, telles que la médiation 
et l’accompagnement, aussi bien que les synergies avec les activités d’excellence (club de 1ère division, 
centres culturels de dimension nationale…), restent essentielles pour une appropriation pérenne, par 
tous, de ces équipements.  

Enfin, renforcer l’intégration sociale et territoriale implique une attention particulière portée à la 
question de la démocratie participative. L’installation des conseils citoyens sur les quartiers en 
politique de la ville est une opportunité que la Ville et la Métropole saisissent.  

La mise en place de ces Conseils doit permettre de laisser leur place aux initiatives locales 
« ascendantes ». Il ne s’agit pas pour la Métropole d’être uniquement dans une logique d’écoute mais 
aussi de susciter une participation active de ses habitants.  

Le contrat de ville de Montpellier Méditerranée Métropole va s’inscrire dans ce projet 
d’intégration sociale et territoriale.  
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1.2.2  Les objectifs du projet d’intégration sociale et territoriale 
 

IDENTIFIER ET VALORISER LES FACTEURS DE DÉVELOPPEMENT ET DE COHÉSION  
Le projet de Montpellier Méditerranée Métropole s’appuie sur des ressources économiques, 

environnementales et de mobilité durables à travailler à toutes les échelles. 

 

 Prendre appui sur l’écosystème économique pour développer les axes stratégiques de la 
Métropole 

Montpellier Méditerranée Métropole souhaite développer son territoire de manière harmonieuse et 
cohérente en répondant efficacement aux besoins de ses habitants et de ses entreprises. 
C’est ainsi qu’en 2015, Montpellier Méditerranée Métropole impulse son projet de métropole autour 
de sept piliers qui s’appuient prioritairement sur un corpus économique, issus de 7 domaines 
d’excellence qui vont orienter l’action métropolitaine. 
 
Ces filières d’avenir constituent ses grands axes de développement : 

- la Métropole du bien vivre : SANTÉ, au sens de l’OMS 
- la Métropole intelligente : NUMERIQUE 
- la Métropole mobile : TRANSPORTS, MOBILITÉS 
- la Métropole désirée : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, INDUSTRIE 

ARTISANAT ET COMMERCE 
- la Métropole durable : AGROÉCOLOGIE-ALIMENTATION 
- la Métropole radieuse : CULTURE, PATRIMOINE, UNIVERSITÉ 
- la Métropole égalitaire : CITOYENNETÉ, ÉGALITÉ DES CHANCES, DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL, pilier transversal aux six précédents 
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 Soutenir l’économie montpelliéraine par des politiques complémentaires et volontaristes.  
Dans cet objectif, Montpellier Méditerranée Métropole mène une politique de développement 
économique organisée autour : 

- de la mobilisation des écosystèmes économiques, avec pour finalité la construction 
d’une vision commune et de plans d’actions économiques partagés avec les acteurs 
publics et privés du territoire, 

- de la mise en place de services dédiés à la création, au développement, à l’implantation 
et à l’internationalisation des entreprises, 

- du développement d’infrastructures économiques performantes : pépinières, hôtels 
d’entreprises, Villages d’Entreprises, d’Activités et de Services (VEAS), parc d’activités, 

- de la mise en place d’une démarche de Cité intelligente ayant pour objectifs de 
développer les services urbains de demain en favorisant le développement de 
l’économie locale, 

- de l’accès à l’emploi pour tous. 
 

C’est notamment le cas du BTP (avec les actions d’accompagnement du développement urbain de 
Montpellier et de la métropole) et de l’économie sociale et solidaire, en faveur de laquelle la 
Métropole souhaite renforcer son investissement. 
 
 

 Faire rayonner la Métropole grâce à une grande ambition touristique, culturelle et 
humaine : 

La Métropole souhaite saisir l’opportunité qui lui est offerte par le législateur en matière de 
compétence touristique pour valoriser les atouts de son territoire. Les politiques culturelles et de 
loisirs, mais aussi environnementales, urbaines et patrimoniales (…), doivent continuer à forger le 
socle de l’attractivité de Montpellier et de l’animation de son territoire. 
Au-delà et au travers de ses politiques publiques, Montpellier Méditerranée Métropole, a une grande 
ambition humaine pour l’intégration des populations qui la composent, avec une exigence de 
solidarité, alimentée par son économie et son ambition de cohésion territoriale et sociale.  
 
 

 Connecter le territoire à toutes les échelles de mobilité 
La mobilité est l’une des premières nécessités des populations contemporaines, aussi bien pour 
répondre aux nécessités économiques, de formation, d’emploi, de loisir et du quotidien, que pour 
favoriser l’épanouissement de chacun, l’insertion des populations et le « mieux vivre ensemble ». 
Encore faut-il qu’elle soit accessible à tous. En tant qu’Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) 
urbaine, c’est notamment le rôle de la Métropole, en étroite coopération avec les autres niveaux de 
compétence sur les transports (communes, Département, Région et État).  
 

− Rapprocher Montpellier des autres métropoles, en soutenant le développement des 
grandes infrastructures, notamment ferroviaires ; 

− Construire une métropole en réseau en créant des partenariats pour mieux connecter 
Montpellier au territoire départemental et régional ; 

− Favoriser la cohésion du territoire métropolitain (connexions trains et cars régionaux 
avec le réseau de tramway et de bus métropolitain, covoiturage, électromobilité, modes 
actifs…) : continuer à intégrer urbanisme et mobilités, aménager la ville des courtes 
distances, développer les pôles d’échanges en les dotant de services de proximité… 
maîtriser le transport des marchandises en ville. 
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 Préserver et mettre en valeur le 1er atout du territoire, son environnement et son 
patrimoine :  

La richesse des paysages du territoire, largement préservée, et l’intérêt de son patrimoine historique, 
mais aussi contemporain, constituent des atouts qu’il convient de mettre en valeur avec 
détermination pour assurer à la fois le rayonnement de Montpellier et la qualité de vie de ses 
habitants et de ses usagers. 
La possibilité de « rapprocher » chaque quartier d’espaces naturels de qualité et de valoriser cette 
proximité par des espaces publics et des aménagements adaptés, parait un axe essentiel à investir au 
service de l’amélioration du cadre de vie et du mieux vivre des populations, au service de loisirs et de 
possibilités de détente accessibles à tous. 
 
 
IMAGINER UN GRAND PROJET DE RÉINVESTISSEMENT DU TERRITOIRE, GARANT D’UNE QUALITÉ DE 
VIE RENOUVELÉE 
 

 Répondre aux besoins des ménages et anticiper l’accueil de nouvelles populations et des 
emplois de demain en maîtrisant les développements urbains 

− Produire des logements pour tous : Interroger les conditions de mise en œuvre du 
Programme Local de l’Habitat pour parvenir à réaliser, de manière économiquement 
supportable et géographiquement répartie, 4 500 à 5 000 logements par an, dont : 

 30 % de logements locatifs sociaux, principalement en PLUS-PLAI (compte tenu 
du niveau de revenu des ménages), mieux répartis sur le territoire 

 20 % d’accession abordable  
 et le reste avec toute la diversité du marché libre. 

 
La réalisation du PLH doit impérativement permettre de consolider la mixité de chaque commune et 
de chaque quartier de Montpellier. 

− Réinvestir la ville, la requalifier, pour favoriser la cohésion sociale, dans le respect 
des identités multiples du territoire  

La priorité a trop massivement été orientée sur l’aménagement des nouveaux quartiers. Un écart 
s’est creusé entre leur traitement et celui des autres quartiers. 

 développer en priorité la « réparation » de la ville à partir des espaces non 
finis ;  

 la transition énergétique doit concerner en priorité le bâti existant ;  
 orienter le nouveau programme national de renouvellement urbain (PNRU) sur 

une résorption durable des dysfonctionnements urbains majeurs notamment 
au Sud de la Mosson à Montpellier. 
 

− Accueillir les nouvelles populations et les emplois par un développement durable et 
harmonieux des villes et villages 

Le réinvestissement urbain ne suffira pas à satisfaire à l’ensemble des besoins ; plus on s’éloigne de 
Montpellier, plus les capacités foncières hors extensions urbaines se font rares. Il convient 
donc  de continuer à : 

 constituer des réserves foncières (avec l’aide de l’EPF-LR) ; 
 aménager les zones stratégiques du SCoT (Ode, Mogère, Eureka-extension, 

Baillargues-Plaine du Colombiers) et des extensions des villes et villages, en 
priorité le long des principaux axes de transport en commun… ; 

 aménager des pôles d’activités, de manière toutefois plus intégrée à leur 
environnement et plus qualitative qu’auparavant, 

 réintroduire les activités et l’emploi en ville, dans une conception urbaine plus 
mixte et plus durable (notamment dans les quartiers Mosson et Cévennes/2ème 
extension de Parc 2000). 
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Le maître mot de ces extensions urbaines doit être la mixité immergée dans des pôles urbains dotés 
de services et de dessertes optimales par les transports publics. 

 Répondre à l’évolution des modes de vie, d’habiter, de travail, de consommation, de loisir, 
de conciliation des temps, en favorisant la mixité  

− Diversifier les formes d’habiter : diversifier les types d’habitat, les formes urbaines, 
pour les adapter aux différents parcours de la vie, aux différents modes de vie et aux 
revenus des ménages.  

− Réintroduire les activités et l’emploi dans la ville : il faut créer les conditions 
(économiques et urbaines) pour rapprocher l’emploi des quartiers et les services des 
pôles d’activités. 

− D’autre part, les modalités et les lieux de travail évoluent aussi. Il convient d’en tenir 
compte en les réinscrivant dans la ville et dans la proximité des trajets quotidiens. 
Accompagner la mutation des formes de distributions commerciales et des services 
urbains pour requalifier les entrées de ville et réintroduire plus de mixité dans les 
quartiers : le développement du E-commerce révolutionne les modes de 
consommation, mais les circuits courts apportent aussi d’autres alternatives de 
distribution cherchant à s’adapter aux modes de vies des populations urbaines. Il 
convient d’intégrer ces nouvelles chaines de distributions commerciales à la ville, 
pour qu’elles soient au service des habitants et qu’elles participent à la 
requalification de la ville et de ses quartiers.  

 
− Réinvestir et rendre accessible les espaces naturels et agricoles : Il convient 

d’imaginer de nouveaux rapports entre ville/environnement/exploitation des 
ressources naturelles, soutenir les circuits courts et raisonnés, la biodiversité en ville, 
pour lutter contre l’imperméabilisation et les « îlots de chaleur », développer les 
loisirs verts accessibles à toutes les bourses et à toutes les générations et pour 
aménager une ville plus douce. 

 
− Ouvrir les équipements et les services sur l’espace public en prenant en compte les 

nouveaux rythmes de vie : 
 L’aménagement temporel du territoire est explorée par la Métropole, c’est-à-

dire l’adaptation coordonnée des horaires des services publics et privés, pour 
faciliter le quotidien des habitants et des usagers, en désengorgeant les rues et 
les transports publics, sans recours systématique à des investissements lourds. 

 Le développement de la ville intelligente constitue aussi une ressource 
précieuse pour rapprocher les services des citoyens, tout particulièrement 
ceux qui en sont les plus éloignés et pour faire de Montpellier un territoire de 
référence. 

 Repenser l’espace public, comme support des nouvelles pratiques urbaines, 
pour favoriser la convivialité intergénérationnelle, développer les liens sociaux, 
… 

 
Les espaces des centres villes/villages, nécessitent d’être réinvestis, valorisés, y compris par des 
interventions artistiques, culturelles, pour leur redonner une place dans la dynamique territoriale.  
 

 Développer des politiques culturelles, sportives et de loisirs qui participent au 
rayonnement du territoire et au « mieux vivre ensemble » 

− Si le territoire est désormais bien maillé par des équipements métropolitains et 
communaux culturels, sportifs et de loisirs à la fois structurants (Arena, Corum, 
Stades de la Mosson et P. de Coubertin, patinoire…) et de proximité (piscines, 
médiathèques, gymnases, maisons pour tous…), ceux-ci méritent d’être réinscrits 
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dans des politiques publiques métropolitaines et communales dont ils doivent être le 
support. 

− Lieu d’expression des talents, mais aussi de l’épanouissement de tous, ils doivent 
participer à l’intégration sociale, à l’égalité des chances et à l’attractivité du territoire. 

− Ces politiques publiques doivent maintenir à la fois le niveau d’excellence qui 
participe au rayonnement de Montpellier et à l’attachement des populations pour 
leur métropole (équipes en 1ère division, grands festivals…) et diffuser dans les clubs 
et les associations de chaque commune et de chaque quartier des accompagnements 
de qualité. 

− Pour assurer leur diffusion et irriguer tous les territoires, ces politiques doivent 
s’appuyer sur le tissu riche et actif d’associations et d’initiatives de proximité qu’il 
convient de favoriser. 

 
Chacun de ces objectifs doit se décliner, chaque fois que possible, à toutes les échelles, pour 

garantir la cohésion des quartiers et des communes 

 

− Ce projet métropolitain doit se décliner aux 4 échelles pertinentes pour assurer la 
cohésion et l’efficacité des politiques publiques sur lesquelles il s’appuie : l’échelle 
communale et des quartiers, celle des secteurs identitaires du SCOT, celle du 
territoire de la Métropole et enfin celle du pôle métropolitain ; 

− Chaque commune et chaque quartier de Montpellier doit pouvoir bénéficier, 
chaque fois que possible, des effets des politiques publiques métropolitaines, en 
étroite articulation avec celles menées par les communes ; 

− L’objectif du projet métropolitain est la valorisation des « talents » à travers la 
mobilisation des forces vives du territoire dans un esprit de citoyenneté et 
d’intégration sociale au service d’une citoyenneté renouvelée. 

 

 

1.3 Les grandes orientations stratégiques prévues à l’échelle métropolitaine 
 

1.3.1  Le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 
 
Le PLH, adopté le 27 novembre 2013, exprime plusieurs orientations :  

- Poursuivre l’effort de construction neuve engagé, à hauteur de 5 000 logements neufs par 
an, 

- Développer une offre de logements diversifiée, 
- Produire 1250 logements locatifs sociaux PLUS/PLAI par an conformément aux objectifs fixés 

par l’Etat, 
- Utiliser tous les leviers pour produire une offre en accession abordable, 
- Répartir l’offre de logement de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire, 
- Répondre aux besoins spécifiques des jeunes, personnes âgées, handicapées et défavorisées, 
- Constituer une offre résidentielle de qualité, à coûts globaux maîtrisés, 
- Mobiliser et valoriser le parc de logements existant. 

 

Le PLH, instrument de prévision et de programmation a pour objet de répartir de façon équilibrée et 
diversifiée les logements sur le territoire des communes et entre les quartiers d’une même 
commune. 
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Le PLH 2007-2012 a permis de satisfaire l’objectif de produire massivement 5000 logements par an 
(5071 logements effectivement mis en chantier en moyenne annuelle) dont près d’un quart de 
logements locatifs sociaux (22%), mieux répartis sur l’ensemble du territoire, puisque 41% de l’offre 
nouvelle concernent des opérations situées dans les communes périphériques de l’Agglomération. 
Toutefois, cette production neuve n’a pas suffisamment répondu à la demande des ménages : 

- L’évolution des prix de l’immobilier observé sur le plan national a été plus marquée 
localement ; en 10 ans, les prix des maisons ont progressé de 103%, celui des appartements a 
plus que doublé (131%) et celui des terrains à bâtir a quadruplé, alors que le revenu médian 
des ménages résidant dans l’Agglomération n’a augmenté que de 20% au cours de la période 
; 

- En 2011, 18 000 demandes de logement locatif social sont recensées dans l’Agglomération, 
soit un rapport de 68 demandes pour 100 logements existants ; 

- Si le solde migratoire de la population reste positif, y compris avec le reste du Département 
de l’Hérault, une évasion importante des ménages est constatée vers la périphérie 
(notamment dans la moyenne vallée de l’Hérault), ce qui génère des déplacements 
pendulaires incompatibles avec les objectifs du Plan Climat Energie Territorial (PCET) de 
l’Agglomération et avec les budgets des ménages. 

 
Fort de ce constat, Montpellier Méditerranée Métropole entend poursuivre les efforts entrepris à 
travers la mise en œuvre d’un plan d’action renouvelé qui s’organise autour des orientations 
stratégiques suivantes : 
 
1. Poursuivre l’effort de construction neuve engagé, à hauteur de 5000 logements par an 
La production de logements neufs doit rester soutenue pour répondre aux besoins liés à la croissance 
démographique et pour favoriser une détente globale du marché du logement. 
Les projets de logement et les gisements fonciers mobilisables pour les 6 prochaines années 
identifiés avec les communes attestent d’une capacité suffisante pour atteindre 5000 logements par 
an. La réalisation de cet objectif implique de renforcer la maîtrise foncière dans les secteurs 
d’extension dont l’urbanisation est programmée dans les 6 ans avec l’appui de l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) Languedoc Roussillon, de mettre le PLUI au service de la politique de l’habitat définie et 
d’accélérer la mise en oeuvre des opérations d’aménagement à l’initiative de la Métropole (sites 
stratégiques du SCOT) ou des communes. 
 
2. Développer une offre de logements diversifiée et de qualité 
Un poids plus important sera accordé aux offres de logements maîtrisés dans la construction neuve. 
Un objectif d’au moins 30% de logements locatifs sociaux familiaux et d’insertion est fixé dans 
chacune des communes contre 25% dans le précédent PLH et de 20 % de logements en accession à la 
propriété dite abordable. 
 
3. Produire un minimum de 1250 logements locatifs sociaux PLUS / PLAI par an 
Un objectif d’au moins 25% de logements locatifs sociaux financés en Prêt Locatif à Usage Social et 
Prêt Locatif Aidé d’Intégration est fixé, soit un minimum de 1250 logements par an, conformément 
aux objectifs fixés par l’Etat dans le cadre de la délégation de compétence d’attribution des aides à la 
pierre. La part de logements familiaux financés en PLS continue à représenter, comme dans le 
précédent PLH, 5% de la production totale, soit environ 250 logements par an. 
Les moyens proposés pour y parvenir sont notamment la participation de la Métropole à la garantie 
des emprunts contractés par les bailleurs pour financer leurs opérations et le doublement de ses 
aides financières à la production, l’encadrement des prix fonciers et des programmes en VEFA et le 
développement du partenariat avec les acteurs de la production du logement social. 
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4. Utiliser tous les leviers pour produire une offre en accession abordable 
L’accession «abordable » est un levier stratégique pour fidéliser les ménages sur le territoire de la 
Métropole, notamment les jeunes ménages primo accédants, et pour favoriser et réactiver les 
parcours résidentiels de certains ménages actuellement « bloqués » dans le parc locatif privé et 
social. 
Le nouveau PLH reconduit l’objectif ambitieux de réaliser 20% de logements en accession abordable, 
qui n’a pas été atteint (environ 300 logements réalisés par an entre 2007 et 2012 pour 1000 
attendus). Tous les leviers seront mobilisés pour y parvenir : augmentation de la production de 
logements en Prêt Social de Location-Accession (PSLA) notamment en ZAC, partenariat avec les 
aménageurs, les promoteurs, les banquiers, les architectes, les BET et les entreprises du BTP, pour 
réduire le prix de revient des opérations de logements, encadrement des charges foncières et des 
prix de vente. 
 
5. Répartir l’offre de logement de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire 
Conformément aux orientations du SCOT, le PLH 2007-2012 a permis d’amorcer un rééquilibrage 
territorial de la construction neuve entre Montpellier et les communes périphériques. Dans le PLH 
2013-2018, il s’agit d’aller plus loin et de répartir de manière équilibrée sur le territoire métropolitain 
les différents types d’offres, du locatif social aux offres de logements adaptés en passant par 
l’accession à la propriété. 
La territorialisation des objectifs de production de logements par commune traduit l’ambition portée 
par Montpellier Méditerranée Métropole de répartir de manière plus équilibrée les différentes offres 
de logements sur son territoire (50% sur la Ville de Montpellier et 50% dans les communes 
périphériques). 
 
6. Mobiliser et valoriser le parc de logements existants 
Le diagnostic a mis en évidence la nécessité de poursuivre et d’amplifier la requalification du parc de 
logements existants en articulant les objectifs sociaux et environnementaux : 
- Pour le parc privé, il s’agira de renouveler et d’intensifier l’opération « Rénover pour un habitat 
durable et solidaire », de poursuivre le traitement des copropriétés dégradées et d’engager la 
rénovation des copropriétés des « Trente Glorieuses » en lien avec le Plan Climat Energie Territorial ; 
- Pour le parc social, il est prévu d’intégrer les problématiques urbaines et sociales sur les quartiers 
de la politique de la ville, de traiter les logements considérés comme énergivores et d’évaluer les 
besoins d’adaptation du parc au vieillissement et aux personnes handicapées. 
 
7. Répondre aux besoins spécifiques 
Parce que la production de logement « de droit commun » ne permet pas de satisfaire l’ensemble 
des besoins exprimés, il est nécessaire de proposer des solutions adaptées aux situations spécifiques 
des jeunes et étudiants, des personnes âgées et des publics en insertion. 
 
Le PLH programme pour la période 2013-2018 : 

- 2500 logements sociaux étudiants et 4 nouvelles résidences pour les jeunes en insertion ; 
- 10 structures collectives de logement transitoire ou d’hébergement de type résidence sociale, 
maisons relais ou résidence hôtelière à vocation sociale pour des personnes et familles cumulant 
difficultés économiques et sociales ; 
- 500 places créées dans le cadre d’EHPAD pour les personnes âgées dépendantes et de résidences 
pour séniors. 
Outre la création de nouvelles structures, des solutions innovantes et alternatives seront 
encouragées en direction de ces publics. 
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1.3.2  Les orientations du SCOT et du PLUI 
 
Schéma de Cohérence Territoriale 
En 2006, l’Agglomération de Montpellier s’est dotée de son Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT). Ce document définit, sur un territoire jusque-là marqué par l’absence d’antériorité en 
matière de planification intercommunale, les lignes directrices d’un projet urbain d’agglomération 
posant la maîtrise de l’étalement urbain comme pivot du projet d’aménagement et de 
développement durables de l’Agglomération. Il s’agissait de disposer rapidement d’un outil à portée 
opérationnelle, capable d’impulser des projets d’aménagement exemplaires, démonstratifs et de 
corriger les impacts environnementaux d’un développement tendanciel extensif. 
Dans cette perspective, son élaboration a reposé sur la mise en évidence et le croisement d’une 
géographie : celle de l’armature des espaces naturels et agricoles, d’une dynamique : celle de 
l’armature des réseaux de transports, en particulier publics et d’une volonté : celle d’intensifier et 
de hiérarchiser les développements urbains. 
Après six années de mise en œuvre du SCOT et d’actions coordonnées avec les Communes du 
territoire, un premier bilan volontaire a été réalisé en 2012 et a permis d’évaluer les principaux 
indicateurs de suivi esquissés par le document en 2006. 
Par ailleurs, au terme de dix années de mise en application, le SCOT se devait d’évoluer pour tenir 
compte, notamment, des nouveaux impératifs introduits par la loi Grenelle II, que sont l’intégration 
des enjeux climatiques et énergétiques et la prise en compte des enjeux relatifs à la préservation et à 
la remise en bon état des continuités écologiques. De plus, l’intégration des 7 piliers stratégiques de 
la Métropole et l’affirmation renouvelée de certains enjeux (valorisation des espaces naturels et 
agricoles, attractivité économique, …) justifient aujourd’hui sa mise en révision, avec pour objectif 
une approbation du nouveau SCOT en 2017. 
 
Plan de Déplacement Urbains 
Le Plan de Déplacements Urbains 2010-2020 a été approuvé en juillet 2012, à la suite d’une 
démarche d’élaboration partenariale et de concertation élargie. Compatible avec le SCOT 
actuellement en cours de révision, le PDU définit la stratégie de l’Agglomération en matière 
d’organisation des mobilités, jusqu’à l’horizon 2020.  
L’objectif du PDU est de concevoir une politique globale des mobilités qui prenne comme point de 
référence le citoyen comme usager des espaces publics, avant d’être un utilisateur de systèmes 
techniques de transport. Une priorisation des mobilités les moins polluantes et des usagers les plus 
vulnérables ou les plus fragiles vient également compléter le dispositif d’élaboration. Le PDU doit 
ainsi contribuer à l’évolution des comportements de mobilité quotidienne. Au global, il s’agit de 
réduire la part modale de l’automobile de 10% d’ici 2020, soit l’équivalent d’une diminution de 
l’émission des Gaz à Effet de Serre (GES) issus des transports de 23% à l’horizon 2020. 
Celui-ci  repose sur 3 axes stratégiques : Construire la ville des courtes distances, Accélérer la 
transition vers de nouvelles mobilités en limitant le réflexe automobile, Déployer une offre de 
transport intermodale à l’échelle de la métropole. 
 
Plan Climat  
Défini par la loi Grenelle II de 2010, un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un document 
stratégique qui fixe les moyens d’actions à l’échelle d’un territoire pour adapter les politiques 
publiques au changement climatique, en optimisant la mise en œuvre des objectifs européens dits 
des « 3x20 » d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
d’augmentation de la part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique. Par délibération du 6 
février 2014, l’Agglomération de Montpellier a adopté son Plan Climat 2013-2018. La démarche 
d’élaboration de ce document a été mutualisée avec les Communes de Montpellier, Lattes, Pérols et 
Baillargues, et a mobilisé en concertation l’ensemble des Communes et les acteurs du territoire. Le 
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Plan Climat de Montpellier Agglomération a ainsi été salué par des avis favorables de l’Etat et la 
Région, ainsi que d’un courrier de félicitations de l’ADEME. 
 

Le Plan Climat 2013-2018 de Montpellier Agglomération est constitué de deux volets : 
- un document principal « Diagnostic-Orientations », commun aux 5 collectivités engagées 
(Montpellier Agglomération et les villes de Montpellier, Lattes, Pérols et Baillargues), qui, 
après un état des lieux territorial et patrimonial, fixe la stratégie autour de 8 orientations 
stratégiques ; 
- un plan d’action qui concoure à l’atteinte des objectifs fixés pour chaque orientation 
stratégique. Ce volet est propre à chaque collectivité, en fonction de ses compétences. Le 
Plan d’Action de Montpellier Agglomération comporte 29 actions.  
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Montpellier Métropole Territoires et les autres démarches de programmation métropolitaines en 
cours 
En 2006 avaient été posés les fondamentaux de la planification du territoire avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), ayant notamment conduit à la maîtrise de l’étalement urbain. Neuf 
ans après, une nouvelle ambition est donnée à l’identité du territoire. En effet, la transformation de 
l’Agglomération en Métropole dans le cadre d’une gouvernance partagée avec les Maires, la création 
d’une grande Région, l’émergence d’un pôle métropolitain de coopération entre EPCI, l’adoption de 
7 piliers stratégiques pour le développement du territoire et la volonté d’intégrer le projet de 
chacune des 31 communes dans une vision partagée, sont des éléments fondamentaux qui ont 
conduit à l’engagement d’un nouveau projet de territoire dénommé « Montpellier Métropole 
Territoires ». Ce projet se fixe quatre objectifs : 

 Préserver et valoriser l’exceptionnelle richesse environnementale, 
 Intégrer les évolutions démographiques, 
 Permettre le développement économique, 
 Adapter le territoire à sa vulnérabilité, notamment climatique. 

Ainsi, il a vocation à équilibrer les besoins entre la ville-centre et les communes en renforçant 
l’attractivité et la qualité de vie sur le territoire. Il est le socle spatial de l’ensemble des démarches de 
planification et de programmation urbaine pour les fondations d’une Métropole où priment qualité 
de vie, de services et de projets à venir. Montpellier Méditerranée Métropole a retenu en décembre 
2015, l’équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration du projet Montpellier Métropole Territoires. 
 
Ce projet intègrera les autres politiques publiques en cours de redéfinition, notamment le Schéma 
Directeur des Mobilités qui doit définir l’après « tout tramway » et proposer des solutions de 
desserte pour les quartiers et les communes où l’offre est insuffisante ; le Schéma d’Accueil des 
Entreprises ; la politique agro écologie-alimentation… L’ensemble de ces démarches doit alimenter 
les nouveaux documents de planification et de programmation de la Métropole dont l’élaboration 
est engagée sur le mandat municipal : révision du SCOT, élaboration du PLUI, des futurs PLH, PDU et 
PCAET. 
 
 
 

1.4  Le contrat de ville 
 

1.4.1  Les trois piliers du contrat de ville  
 

Le nouveau contrat de ville de Montpellier Méditerranée Métropole, signé le 10 juillet 2015, 
constitue un cadre unique reposant sur les trois piliers définis par l’Etat et décrits ci-dessous : 
 
 
 
 
 

 

Un pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi », objectif prioritaire pour la 
réduction des écarts de taux d’emploi entre les territoires prioritaires et l’agglomération de 
référence, en particulier au bénéfice des jeunes. Dans sa convention d’objectifs, signée avec l’Etat, 
Pôle emploi s’engage à optimiser sa présence et la délivrance de ses services pour les habitants. Les 
contrats de ville assurent également la présence des missions locales, mobilisent de manière 
quantifiée les contrats aidés et les aides à l’emploi pour les jeunes, et développent le soutien à 

 Développement de l’activité économique et de l’emploi  

 Cadre de vie et renouvellement urbain   

 Cohésion sociale  
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l’entreprenariat. Le dispositif des « Clubs Ambition » pour les jeunes, qui obtient des résultats 
probants sur plusieurs sites pilotes, sera étendu. Ce pilier pourra mobiliser les engagements 
financiers de la Caisse des dépôts et consignations, ceux du programme des investissements d’avenir 
et l’intervention de l’EPARECA en faveur du développement de l’activité économique et 
commerciale. 
 
Un pilier « cadre de vie et renouvellement urbain », dans l’objectif d’une amélioration tangible de la 
vie quotidienne des habitants, en particulier de ceux qui résident dans le logement social, avec 
comme maître mot la mixité sociale. Les contrats de ville programment les créations d’équipements, 
la mobilité dans le parc résidentiel et l’installation de nouvelles activités dans le quartier. Ils 
détaillent les initiatives prises pour l’amélioration des relations entre la police et la population. Dans 
les territoires éligibles au nouveau programme national de renouvellement urbain, que ce soit au 
titre des projets d’intérêt national ou au titre des projets d’intérêt local, les contrats détermineront 
les objectifs de transformation du quartier et de mixité sociale, et intégreront les conventions 
d’application signées ultérieurement avec l’agence nationale pour la rénovation urbaine. 
 
Un pilier « cohésion sociale », avec pour objectifs prioritaires la solidarité entre les générations et le 
soutien aux familles monoparentales. Ce pilier assurera un investissement supplémentaire dans les 
domaines de la petite enfance, de l’éducation, de la prévention de la délinquance, de la santé, de la 
culture et du développement des activités physiques et sportives. Il organisera une stratégie 
territoriale d’accès aux droits et aux services, de promotion de la citoyenneté par l’apprentissage du 
français et de lutte contre les discriminations. Il prévoira les mesures de soutien aux associations 
participant du « choc de simplification ». 
 
 
 

1.4.2  Les quatre approches transversales  
 
Outre les 3 piliers énoncés ci-dessus, le contrat de ville s’est élaboré à partir de quatre approches 
transversales : 
 

 

 

 

 

 

Des cadres de référence ont été élaborés par l’Etat afin de décliner ces axes dans chacun des piliers.  
 
S’agissant de la jeunesse, l’ensemble des outils mis à disposition devront être prioritairement 
mobilisés. Les objectifs chiffrés portant sur les emplois d’avenir et les contrats aidés seront dans 
toute la mesure du possible complétés d’objectifs portant sur d’autres dispositifs tels que les 
contrats d’apprentissage, les clauses d’insertion ou les bénéficiaires du service civique. 
S’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes, des données sexuées devront être 
identifiées pour tous les axes d’intervention du contrat et des actions mises en œuvre pour corriger 
les inégalités persistantes pour les femmes : mobilisation des contrats aidés, du fonds de garantie 
pour l’initiative des femmes. Il pourra être introduit un critère de mixité dans les critères de sélection 
des actions soutenues. 

 le soutien à la jeunesse  

 l’égalité entre les femmes et les hommes  

 La lutte contre les discriminations 

 La lutte contre toutes les formes de replis communautaires 
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S’agissant de la prévention des discriminations, il s’agira de s’appuyer sur les orientations du cadre 
de référence pour renouveler les outils ; le testing pourra notamment être mobilisé. 
La lutte contre toutes les formes de replis communautaires : après avoir été des laboratoires du 
vivre ensemble, certains quartiers sont aujourd’hui des territoires où l’on observe un confinement 
social et culturel, avec un très fort sentiment de relégation des populations, menaçant le « vivre 
ensemble » et parfois le modèle républicain. Il s’agira de questionner les actions du contrat de ville 
définies à l’automne  par leur impact en matière de lutte contre les replis communautaires et 
certaines formes de communautarismes. 
 
 

1.4.3  Un contrat unique intégré  
 
Un diagnostic local partagé de la situation des quartiers au sein de la ville et de la métropole a 
permis de définir et structurer le contrat, en articulation étroite avec le projet métropolitain de 
cohésion sociale. A ce titre, les grands objectifs nationaux sont, pour chaque pilier, complétés et 
adaptés par les acteurs de territoire pour tenir compte des spécificités de chaque quartier. 
 
La notion de projet intégré nécessite par ailleurs de bien penser les articulations entre les trois piliers 
du contrat afin de garantir une cohérence globale du contrat. Ainsi, le volet urbain devra notamment 
être plus articulé avec le volet social (clauses d’insertion, GUSP, accompagnement des ménages par 
exemple) et le volet économique (maintien et création de commerces de proximité, installation 
d’entreprises, correspondance entre offre et demande d’emplois sur le territoire,…). 
 
La notion de contrat unique passe quant à elle par une articulation étroite du contrat de ville avec les 
autres politiques structurantes qui sont engagées comme le programme local de l’habitat (PLH), les 
projets de développement économique, les politiques de cohésion européenne, les autres contrats, 
plans ou schémas qui peuvent exister sur le territoire. Certains d’entre eux peuvent constituer un 
volet thématique du contrat de ville : projet éducatif de territoire (PEdT),  programme de réussite 
éducative (PRE) pour le volet éducatif, la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance   pour le volet sécurité/ prévention et le nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) pour le volet renouvellement urbain… 
La mobilisation des fonds européens (FEDER, FSE, IEJ) participe de cette dynamique, notamment au 
travers de l’élaboration d’une approche territoriale intégrée (ATI) dont la métropole s’est portée 
candidate. 
 
 

1.4.4  Les priorités stratégiques 
 
La proposition de 24 enjeux, 94 objectifs opérationnels et 219 pistes d’actions résulte des diagnostics 
territoriaux (réalisés par COMPAS et joints en annexe) et des riches échanges des partenaires 
impliqués et motivés dans les groupes de travail. Il en résulte des besoins importants d’interventions 
dans les quartiers, mais il demeure nécessaire de définir des priorités stratégiques basées sur un 
engagement politique fort et partagé. 
 
Sept priorités stratégiques  sont ainsi proposées : 

• Rapprocher les activités économiques des quartiers. Le développement économique dans et 
pour les quartiers prioritaires doit être significativement amplifié pour contribuer de manière 
volontariste à la création d’emplois. L’action déterminée des partenaires du contrat doit viser 
le développement de l’activité, au sein même des quartiers, ainsi qu’en greffe sur leurs 
franges et en confortement des pôles économiques qui les environnent.  
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• Responsabiliser les entreprises pour refonder le dispositif d’insertion. La lutte contre le 
chômage est un thème majeur. Une multitude de dispositifs existent mais les résultats ne 
sont pas suffisamment au rendez-vous. Il convient d’une part de mettre en place une 
coordination des acteurs appuyée sur le pilotage du Contrat de ville et d’autre part de 
connecter toutes les démarches à l’économie réelle en impliquant activement l’écosystème 
économique. L’emploi et les richesses sont générés par les entreprises : ce sont les acteurs 
économiques à associer pour renforcer l’insertion professionnelle des habitants, dans le 
cadre du Contrat de ville. 

 
• Mobiliser l’ensemble des communes et des quartiers de la Métropole en faveur d’une 

véritable mixité de l’habitat, afin de contribuer à l’équilibre social du territoire. Les 
opérations passées de renouvellement urbain ont montré toutes les difficultés et limites 
rencontrées pour mettre en œuvre le droit au logement pour tous à l’échelle communale ; 
promouvoir la mobilité résidentielle et assurer la mixité dans tous les territoires de la 
Métropole, voire jusque dans chaque résidence sociale, est une priorité forte du contrat de 
ville. 
 

• Renforcer aussi la mixité dans les établissements scolaires de la maternelle au collège. 
C’est une condition indispensable pour favoriser la réussite scolaire de tous les élèves et 
améliorer le vivre ensemble sur le territoire. Un engagement fort est nécessaire pour 
expérimenter l’adaptation de la carte scolaire sur un territoire à définir et mettre à 
disposition tous les moyens pour rendre attractifs les établissements concernés.   
 

• Engager en priorité le réinvestissement urbain du quartier sud Mosson pour renouveler en 
profondeur son image et son fonctionnement. Le nouveau projet national de 
renouvellement urbain, pour lequel la Mosson a été retenue par l’ANRU, doit être l’occasion 
de doter le quartier d’un projet de réinvestissement urbain susceptible d’accroître 
significativement sa mixité, la qualité de son cadre de vie, le « vivre ensemble » et son image. 
Les objectifs à atteindre sont nécessairement ambitieux : attractivité résidentielle et mixité 
sociale, intégration d’activités économiques et de services, greffe urbaine, intégration des 
équipements structurants et de proximité, réduction de la précarité énergétique, 
réaménagement des espaces publics et privés, liens avec l’environnement naturel et urbain 
du quartier Outre ce projet, d’autres opérations de renouvellement urbain pourront 
concerner d’autres quartiers.  
 

• Promouvoir l’attractivité des quartiers par des actions coordonnées et efficaces pour la 
tranquillité publique et la gestion des espaces publics et privés. Améliorer le « bien vivre 
ensemble » en luttant contre le sentiment d’insécurité, les actes d’incivilité et toutes les 
formes de communautarismes, par la présence sur le terrain et la mise en réseau d’une 
pluralité d’acteurs (médiateurs, policiers, agents des bailleurs…) ainsi que par la mise en 
place d’une gestion des espaces publics et privés performante qui responsabilise les 
propriétaires (bailleurs, copropriétés, collectivités…).  
 

• Valoriser les talents en contribuant à faire que chaque jeune, chaque femme et chaque 
homme trouve sa place dans la société et se sente citoyen de la Métropole. Les jeunes en 
priorité, doivent faire l’objet de toutes les attentions pour favoriser leur intégration dans la 
société et dans le territoire. Une politique intergénérationnelle attentive et coordonnée doit 
également permettre d’insérer durablement leurs parents, en particulier les femmes, celles 
et ceux qui ne maitrisent pas la langue française ou se sentent exclus et qui n’accèdent pas 
aux droits. Les initiatives prometteuses doivent être favorisées, sachant que les quartiers 
regorgent de talents humains qui ne demandent souvent qu’à être entendus et valorisés. 
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1.4.5  Les principes intégrateurs des quartiers dans le projet 
métropolitain 

 
La réflexion sur le contrat de ville embrasse un périmètre qui va au-delà celui des 12 quartiers 
prioritaires. 
 
Afin de se donner tous les moyens disponibles pour réaliser un projet ambitieux pour la métropole,  il 
est essentiel : 
 

- De mobiliser et décloisonner toutes les compétences de la métropole et de ses partenaires 
au service de la politique de la ville ; 

- D’imbriquer l’ensemble des quartiers et des territoires métropolitains dans la mise en 
œuvre d’un grand projet de mixité et d’inclusion sociale garantissant un développement 
équilibré du territoire ; 

- De mettre à profit la dynamique collective engagée dans l’élaboration et la co construction 
du contrat de ville avec l’ensemble des acteurs clés du territoire en matière de cohésion 
sociale pour faire levier et démultiplier les effets des actions engagées. 

 
En ce sens, le contrat de ville se nourrit du projet social, économique et territorial métropolitain tout 
en l’irrigant lui-même par la prise en compte de préoccupations que la métropole doit intégrer. Ces 
préoccupations s’expriment à travers 4 principes intégrateurs des quartiers prioritaires dans le 
projet métropolitain : 
 

 

 

 

 

 

 
Enfin, le contrat de ville trouve toute sa place dans les piliers qui fondent le projet de la métropole et 
dans les domaines d’excellence qui orientent son action parmi lesquels la santé, le numérique, la 
culture, le patrimoine, l’égalité des chances et la citoyenneté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une métropole qui intègre 

• Une métropole citoyenne 

• Des quartiers attractifs 

• Une métropole innovante 
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LES PILIERS ET LES PRINCIPES INTEGRATEURS DES QUARTIERS DU CONTRAT DE VILLE 
 

 

 
Une métropole 

qui intègre 
Une métropole 

citoyenne 
Des quartiers 

attractifs 

Pilier 

« Développement 
économique et 

emploi » 

  

ENJEU 8 : 

Soutenir le 
développement 

économique dans les 
quartiers 

Pilier 

« Cadre de vie et 
renouvellement 

urbain » 

  
ENJEU 7 : 

Elaborer un projet de 
renouvellement urbain 

ambitieux pour la Mosson 
et retisser la ville 

 

ENJEU 9 : 

Rénover les démarches de 
gestion urbaine de 

proximité 

Pilier 

« Cohésion sociale » 

ENJEU 2 : 

Renforcer la mixité sociale 
à l’école, au collège et 

dans tous les lieux 
éducatifs en développant 

les coopérations et 
l’accompagnement des 

familles 

 

ENJEU 3 : 

Renforcer le soutien aux 
adolescents 

ENJEU 6 : 

Renforcer l’accessibilité et 
la présence des services et 

équipements 

ENJEU 10 : 

Placer la médiation 
comme levier de cohésion 

sociale  

 

ENJEU 11 : 

Prévention de la 
délinquance et sécurité 
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ENJEU 1 : 

Mobiliser l’écosystème économique pour 
redéfinir une politique de l’emploi et de 

l’insertion performante 

 

ENJEU 4 : 

Favoriser les parcours d’accès à la maitrise 
de la langue française et aux compétences 

de base 

ENJEU 5 : 

Organiser la mixité dans le logement à 
l’échelle métropolitaine 
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1.5 Les quartiers de la politique de la ville 
 
La définition des territoires nouvellement éligibles s’est appuyée sur l’analyse des écarts de 
développement économique et social avec les autres territoires, appréciée à travers un critère 
unique, le critère de concentration de populations à bas revenus. Sont donc concernés les territoires 
caractérisés par au moins 1 000 habitants, dont les ressources sont inférieures à 60% du revenu 
médian de référence. 
 
Ainsi, le décret du 30 décembre 2014 a fixé la liste des 12 territoires prioritaires (soit un peu plus de 
86 000 habitants)  retenus dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire, tous localisés sur la 
ville de Montpellier :  

 Pompignane, 
 Aiguelongue,  
 Vert Bois, 
 Celleneuve, 
 Lemasson, 
 Mosson, 
 Près d’Arènes,  
 Petit Bard - Pergola, 
 Cévennes, 
 Figuerolles,  
 Gély,  
 Pas du Loup/Val de Croze. 
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L’élargissement du périmètre de la géographie prioritaire à Montpellier, avec l’inscription de cinq 
nouveaux quartiers, constitue une spécificité à l’échelle nationale, la plupart des sites ayant connu au 
contraire un rétrécissement de leur périmètre. 
Trois des territoires, précédemment inscrits dans le contrat urbain de cohésion sociale et maintenus 
dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire, font l’objet d’un projet de rénovation urbaine en 
cours de finalisation (échéance 2018). Par ailleurs, la copropriété des Cévennes 1 fait quant à elle 
l’objet d’une OPAH copropriété dégradée. Le quartier Nord Ecusson, territoire sortant qui présente 
des signes de fragilités économiques et sociales et qui nécessite par conséquent une attention 
particulière, devient territoire de veille. Il bénéficiera donc, de par sa fragilité économique et sociale, 
d’une attention particulière et sera destinataire de crédits de droit commun.  
 
Le présent protocole de préfiguration concerne deux quartiers de la ville de Montpellier : 
  

 Un quartier d’intérêt national : la Mosson 

Ce quartier a fait l’objet d’un précédent projet de rénovation urbaine, dont les dernières opérations 
financées par l’ANRU seront soldées d’ici la fin 2017. Pour autant, l’achèvement du programme de 
rénovation urbaine n'est pas synonyme d'un désengagement de la Ville sur ce quartier. Un Plan 
Stratégique Local (PSL) a été réalisé, permettant d’identifier les enjeux auxquels se trouve confronté 
le quartier au sortir du projet de rénovation urbaine et de formaliser les orientations stratégiques et 
opérationnelles à moyen et long terme.  
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 Un programme d’intérêt régional : les Cévennes 

A la suite des conclusions de l’Observatoire des copropriétés, mis en place par la Ville en 2008, la 
résidence Cévennes 1 a été classée comme une copropriété dégradée au regard des indicateurs 
suivants : environnement urbain, état d’entretien du bâti et des espaces extérieurs, marché 
immobilier et statuts d’occupation, fragilité sociale, fonctionnement syndical et gestion financière. 
Mais, au-delà des difficultés de la résidence Cévennes 1, c’est un dysfonctionnement global de 
l’ensemble de la copropriété des Cévennes qui apparaît notamment en matière de gestion des 
espaces extérieurs, de perméabilité urbaine (cheminements piétons, cycles et véhicules), de 
ramassage des ordures ménagères.  
C’est pourquoi pour traiter de manière globale cet ensemble de difficultés, la Ville s’est engagée dans 
deux dispositifs :  
• une OPAH copropriété dégradée sur la copropriété des Cévennes 1, 
• un projet de recomposition urbaine sur l’ensemble de la copropriété des Cévennes. 
 
Parallèlement à une nouvelle OPAH, permettant d’achever les actions enclenchées dans la première 
OPAH, il reste des actions à mener pour améliorer les conditions de vie des habitants, notamment :  

• s’engager dans la recomposition urbaine des espaces extérieurs pour désenclaver cette 
copropriété et hiérarchiser des espaces en fonction d’usages différenciés, 

• la définition d’un domaine public, 
• les commerces. 

 
 
Concernant l’évolution du périmètre avec l’intégration de la résidence d’habitat social Las Rébès, les 
actions à engager sont avant tout d’ordre social. Ce secteur de la ville ne nécessite pas 
d’interventions lourdes pour lesquelles la participation de l’ANRU soit nécessaire. 
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2  
 
 
Situé au nord-ouest de Montpellier, le quartier de la Mosson a été construit dans les années 1960 et 
1970. Il est composé du quartier de La Paillade au sud et des Hauts-de-Massane au nord. Initialement 
construit pour loger les rapatriés d’Algérie et du Maroc ainsi que pour répondre au boom 
démographique de ces années, son image architecturale est constituée de tours et de barres. C’est 
aujourd’hui le plus grand quartier d’habitat collectif locatif social de la Métropole.  
 
S’il a bénéficié du premier PNRU (2003-2014), les interventions n’ont pas suffi à inverser 
structurellement les dynamiques de paupérisation du quartier. C’est pour poursuivre cette 
transformation nécessaire que le quartier a été inscrit sur la liste des 200 projets d’intérêt national 
du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, dévoilé le 16 décembre 2015. 
 
 

2.1 Rappel des objectifs du PRU 2007-2013 
 
Le PRU du quartier de la Mosson poursuit les objectifs suivants : 

• en matière d’amélioration de l’habitat : procurer aux habitants des conditions de logements 
et de vie satisfaisantes en favorisant une plus grande mixité sociale et urbaine ; 

• en matière d’amélioration de cadre de vie : 
- réaménager l’espace public afin que les habitants puissent se le réapproprier et 

développer des liaisons efficaces avec la ville pour désenclaver le quartier, 
- poursuivre l’effort d’équipements entrepris dans le quartier de la Mosson avec 

notamment la réhabilitation des écoles du quartier. 

• en matière de restructuration économique et commerciale :  
- étendre la zone franche urbaine pour permettre l’accueil de nouvelles entreprises, 
- rénover les pôles commerciaux existants. 

 
 
 
 

2.2 Un projet essentiellement tourné vers la requalification de l’habitat et des 
équipements 
 
 
La Convention territoriale de rénovation urbaine du quartier de la Mosson, signée le 8 janvier 2007, a 
représenté un investissement de 71,08 millions d’euros hors taxes.  
Le projet touche aujourd’hui à son terme, après 8 ans d’études et de travaux et la plupart des 
opérations conventionnées (ou ajoutées par avenant) ont été réalisées à ce jour. Un bilan des 
engagements contractuels a été élaboré fin 2013, conformément au règlement de l’ANRU. 
 
 
 
 
 
 

LE BILAN DU PRU 2007-2013 DU QUARTIER MOSSON 
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Sur le volet habitat  
 
Trois cent trente logements sociaux ont été démolis (6,03 millions d’euros hors taxe) : la tour 
Catalogne (134 logements), dont la démolition devait notamment contribuer à la dé-densification du 
secteur du Grand Mail ; Les tours Condorcet et Cambon (98 logements chacune), dites « Les Tritons 
», situées aux Hauts de Massane. En revanche, la démolition partielle de l’immeuble Mercure, qui 
devait permettre d’ouvrir l’entrée de quartier, et donner une nouvelle perspective visuelle depuis la 
station de tramway, a été abandonnée en cours de projet. Les raisons avancées de cet abandon sont 
essentiellement techniques : immeuble surplombant la voie de tramway impliquant une intervention 
complexe et supposant des surcoûts et l’interruption du tramway ; absence d’offre de grands 
logements dans le parc existant et difficultés attendues pour le relogement.  
Concernant la construction de logements sociaux, 330 logements étaient prévus et ont été réalisés à 
92 % (32,3 millions d’euros d’investissements hors taxe), soient :  
- 111 logements sociaux reconstruits sur le quartier,  plus précisément sur le site des Tritons ;  
- 219 logements sociaux reconstruits hors site (soit 66.5%), dans le cadre de programmes en ZAC  
687 logements sociaux ont par ailleurs été résidentialisés pour un montant total de 0,69 millions 
d’euros hors taxes  
Ces résidentialisations (cinq îlots du bailleur ACM : Cap Dou Mail, Aigoual Dourbie, Pluton, Junon, 
Neptune) ont visé à sécuriser les accès, mettre en place des grilles légères et portails, redéfinir les 
espaces de stationnement, la pose de plantations basses, créer des abris à conteneurs. Toutefois, le 
montant moyen par logement de ces travaux s’élève à moins de 1000 euros par logement, soit un 
niveau relativement faible et permettant tout juste un « toilettage » des espaces concernés. Par 
ailleurs, le nombre de logements concernés apparaît faible au regard du nombre total de logements 
sur le quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clos des Garrigues (ACM) 
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Sur l’habitat privé, les réflexions sur le projet de rénovation urbaine ont conduit à la mise en place 
d’un observatoire des copropriétés, afin d’améliorer le suivi du parc immobilier privé et, le cas 
échéant, déclencher des études pré-opérationnelles. Les copropriétés recensées sur l’ensemble du 
territoire communal ont été classées selon leur état de dégradation au regard d’indicateurs 
physiques, sociaux, environnementaux et financiers. Huit copropriétés avaient ainsi été repérées lors 
de la mise en œuvre de cet observatoire, sur la Mosson, dont trois doivent faire l’objet d’une 
vigilance particulière : « Résidence du Lac », « Font del Rey » et « Hortus ». Les résultats de cet 
observatoire doivent aujourd’hui être actualisés car l’état de certaines copropriétés s’est fortement 
dégradé depuis (Espérou, Pic Saint Loup…). Toutefois, la question des possibilités d’interventions 
pour améliorer leur état, et éviter que les copropriétés « fragiles » basculent en « dégradées » reste 
posée à ce jour du fait de la capacité financière insuffisante des propriétaires et de la faiblesse des 
aides publiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copropriété Font del Rey 

Copropriété Résidence du Lac 
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Plusieurs opérations ont aussi poursuivi un objectif de diversification de l’habitat. Il s’agit, d’une 
part, de 800 logements principalement en accession sur la ZAC Pierres Vives (dans le périmètre des 
500m autour du périmètre ANRU), et de 30 logements en locatif libre, maisons de ville ou habitat 
intermédiaire, que l’Association Foncière Logements devaient construire sur la parcelle libérée par la 
démolition de la Tour Cambon. Si l’opération de la ZAC Pierres Vives est actuellement en chantier ou 
en cours de commercialisation, Action Logement s’est désengagée du site des Hauts de Massane. En 
effet, en octobre 2013, Foncière Logement a officiellement informé le Maire de Montpellier de son 
incapacité économique à intervenir sur le site des Tritons, compte tenu de la loi n°2009-323 du 25 
mars 2009, qui a modifié le régime de la participation des employeurs à l’effort de construction, 
remettant en cause le financement de Foncière logement. 
 
 
Au titre de la diversification, le bilan du PRU apparaît donc plutôt mitigé et repose avant tout sur 
l’opération d’aménagement Pierres Vives située à la frange des secteurs Paillade et Hauts-de-
Massane. 
 
Des espaces publics ont également été créés ou aménagés, au droit du parc Malbosc (2e tranche et 
rue Sainte Barbe) et pour la sécurisation des abords des écoles. Des espaces de circulation douce ont 
également été créés ou ont fait l’objet de réaménagement au cœur du quartier Paillade :  
- Le Grand Mail (aménagement des accès, notamment aux Halles des 4 saisons)  
- La coulée verte du Rieutor (aménagement circulations douces)  
- Les berges de la Mosson.  
Des aires de jeux ont été aménagées, ainsi que les espaces publics aux Tritons. Enfin, la rue du 
professeur Blayac a été réaménagée en boulevard urbain.  
Les travaux d’aménagement ont représenté 17,2 millions d’euros hors taxe, soit un quart des 
investissements du PRU. Ces aménagements (à l’exception du pourtour des Halles) ont donc été 
essentiellement concentrés sur la partie du quartier située à l’interface avec Pierres Vives et sur le 
secteur recomposé des Tritons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le grand mail 

Le grand mail 
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En matière d’espaces commerciaux et artisanaux 
La réhabilitation des « Halles 4 saisons » a été poursuivie (travaux d’aménagement des accès Grand 
Mail réalisés en parallèle) pour 0,5 millions d’euros hors taxe.  
Aux Tritons, des locaux commerciaux ont été construits en co-financement ANRU par ACM en pied 
d’immeuble de la Résidence « Les Chênes verts » ; aujourd’hui, sur trois cellules commerciales, deux 
sont occupées par des commerces de proximité (boulangerie, primeur).  
Par ailleurs, des possibilités de réhabilitations ont été étudiées, sur les espaces commerciaux au Sud 
de la Paillade d’une part (étude EPARECA), et sur le centre commercial Saint Paul d’autre part ; mais 
ces intentions n’ont pas été poursuivies en phase opérationnelle du fait de l’absence de fonds 
disponibles. L’étude EPARECA avait mis en évidence la nécessité d’une très forte contribution de la 
collectivité (de l’ordre de 8 millions d’euros). Quant à l’étude plus ancienne (2005) du centre 
commercial Saint-Paul, elle n’a pas pu apporter de réponse à l’obstacle du statut en copropriété des 
commerces existants et de la lourdeur des dispositifs nécessaires pour assurer un retournement 
qualitatif du centre commercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matière d’équipements publics et associatifs  
Le choix a été opéré de procéder en priorité à la réhabilitation des groupes scolaires existants. Les 
écoles Louisville, Luther King, Kurosawa et Joyce ont ainsi fait l’objet de travaux, ainsi que l’Espace 
Solidarité (Département de l’Hérault). Des locaux associatifs ont été construits en lien avec le stade 
de la Mosson et l’antenne du CCAS a été réhabilitée. Le Département de l’Hérault a également 
réalisé la Maison des savoirs et du sport, de rayonnement départemental, qui porte l’ambition de 
contribuer à l’ouverture du quartier. L’ensemble de ces investissements s’est élevé à 12,5 millions 
d’euros hors taxe, soit 17% du montant total du PRU.  
 
Les opérations en cours ou restantes sont :  

- La reconstruction de 27 logements sociaux sur la ZAC des Grisetttes (hors site),  
- La réalisation des espaces publics Pierres Vives (espaces verts de mise en valeur du Rieutor), 

entre les quartiers Mosson et Pierres Vives, 
- Le réaménagement des espaces publics aux Tritons (2ème tranche) 

 
 

Halles 4 Saisons après 

Halles 4 Saisons avant 
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D’une manière générale, le Projet de Rénovation Urbaine a été mené à bien et toutes les 
opérations physiques prévues initialement ont été réalisées ou sont en voie de l’être. Le 
quartier a ainsi bénéficié d’opérations de construction, d’amélioration de l’habitat, de 
résidentialisations, de requalification des espaces publics et commerciaux.  
Toutefois, plusieurs études pré-opérationnelles n’ont pas donné lieu à des réalisations, du fait 
notamment de blocages techniques et d’une imbrication de fonctions urbaines complexes. 
C’est le cas, comme vu ci-dessus, d’études relatives aux pôles d’activités et de commerces, 
mais aussi du parking sous dalle situé sous le Grand Mail, et dont le devenir n’a pas été défini.  
De plus, plusieurs enjeux urbains restent encore à améliorer :  
• La démolition ciblée de certains immeubles est à envisager ;  
• Les résidentialisations et rénovations doivent être poursuivies avec davantage de moyens ;  
• Une place particulière doit être faite aux copropriétés dégradées dans le NPNRU;  
• La diversification de logements doit être mieux pensée pour atteindre les objectifs de mixité 

sociale ; 
• Sur la question des espaces commerciaux, une réflexion et un programme considérables sont 

à mettre en œuvre : la rénovation des espaces commerciaux n’a pas été effectuée ou reste 
insatisfaisante. 

Terrains d’entraînement Stade de la Mosson 
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Les actions engagées lors du premier PRU, ont principalement permis d’intervenir sur le site 
des Tritons au Nord et sur les franges Est du quartier, notamment pour travailler sur les 
liaisons entre le quartier de la Mosson et celui de Pierres Vives. Cela ne s’est pas révélé 
suffisant pour engager un changement profond du quartier et améliorer nettement les 
conditions de vie des habitants.  
Dans le cadre d’un nouveau projet de renouvellement urbain, intégré au contrat de ville, il est 
prévu de cibler les interventions sur deux sites identifiés comme prioritaires : la poursuite de la 
transformation du secteur des Tritons et le sud du quartier, des Halles 4 Saisons jusqu’à 
l’entrée sud du quartier. En effet, il est important d’agir sur le cœur du quartier qui concentre 
les dysfonctionnements sociaux, urbains et économiques les plus importants et de rendre ce 
quartier plus attractif. C’est pourquoi, la Ville, la Métropole et leurs partenaires proposent de 
concentrer leurs efforts sur ces sites, par la mise en œuvre d’un programme de travail 
ambitieux qui permettra de positionner le quartier de la Mosson au sein du territoire 
communal mais plus largement dans la dynamique métropolitaine. 
        
 
 
 
 

3  
 
 

3.1 Les principales données socio démographiques 
 
Quartier de de 24 000 habitants, la Mosson ne représente pas moins de 10% de la population de 
Montpellier. Il concentre à la fois la population la plus précaire, la plus pauvre, la moins éduquée, la 
plus éloignée de l’emploi et la plus dépendante des prestations sociales à l’échelle de la Métropole.  
Si les 10 000 habitants des Hauts-de-Massane ont un profil assez diversifié malgré des poches de 
pauvreté, il faut souligner que les indicateurs socio-économiques les plus dégradés concernent 
essentiellement les 14 000 habitants du secteur de la Paillade (notamment, autour du Grand Mail).  
Ce quartier présente plusieurs spécificités : jeune et familial ; territoire d’accueil de l’immigration ; à 
la population adulte peu insérée dans l’économie locale et présentant des niveaux d’étude faible et 
une grande dépendance des aides ; et ce quel que soit le statut d’occupation des logements (public / 
privé). 
 

 

3.1.1  Un quartier jeune et familial  
 
Le quartier de la Mosson est habité par une population très jeune et familiale.  
On note ainsi la présence de nombreux enfants (28% de la population du quartier à moins de 14 ans 
soit 12 points de plus que la moyenne de Montpellier1), soit environ 7000 enfants sur le quartier, 
dont 5000 sont scolarisés dans les écoles maternelles et primaires2 (5 groupes scolaires sont situés 
sur les Hauts de Massane et 7 sur la Paillade).  
Par ailleurs, la moitié de la population du quartier à moins de 30 ans (53%), soit 5 points de plus que 
sur l’ensemble de Montpellier.  
 

LE DIAGNOSTIC DU QUARTIER DE LA MOSSON 
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La proportion de familles monoparentales (29%) et les couples avec enfants (50%) est plus 
importante que sur le reste de Montpellier (respectivement 23% et 36%). 
Surtout, le quartier compte parmi ses ménages beaucoup de familles nombreuses, bien plus que sur 
le reste de Montpellier et cet élément est une caractéristique notoire du quartier. « Les familles de 3 

enfants ou plus représentent 29,6% des familles alors qu’elles ne sont que 9,72% sur l’ensemble de la 

ville ». Plus de 16% des familles de la Mosson sont composées de 4 enfants ou plus, contre 3 % pour 
Montpellier. Sur les Hauts-de-Massane, près de la moitié des familles ont au moins 2 enfants et près 
d’un tiers plus de 3. 
 
Cette attractivité pour les familles s’explique par la structure des logements : les logements grands 
sont fortement représentés (T4 et plus : 50% des 8520 logements du quartier au sens QPV).  
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3.1.2  Un quartier d’accueil traditionnel de l’immigration  
 
Le quartier de la Mosson est un quartier d’accueil des populations d’origine étrangères depuis sa 
création dans les années 1960. Aujourd’hui encore, la proportion de la population étrangère est trois 
fois supérieure au reste de Montpellier (31% contre 11 %).  
 
Cette forte présence de personnes d’origine étrangère soulève manifestement trois enjeux qui se 
cumulent et se renforcent avec les difficultés économiques :  

- Une diversité socio-économique réduite, autrement dit, une concentration d’habitants 
pauvres et ayant parfois des difficultés à s’insérer dans le fonctionnement économique, 
administratif, politique, scolaire métropolitain. Cette difficulté se retrouve dans les écoles 
parmi les élèves ;  

- Un problème avec la langue et l’apprentissage de la langue française parmi les générations 
des arrivants et les personnes les plus âgées, 

- Les phénomènes constatés de replis vers les communautés religieuses. 
 
 

3.1.3  Un quartier à la population adulte très peu formée  
 

La Mosson réunit une forte proportion d’habitants peu diplômés par rapport au reste de 
Montpellier. Ainsi, sur la Paillade, 53% des habitants n’ont aucun diplôme, 19% de la population a le 
baccalauréat et 9 % ont poursuivi les études après le baccalauréat et obtenu un diplôme d’études 
supérieures. Par comparaison, les habitants des Hauts –de-Massane apparaissent mieux formés (31 
% de la population arrive au niveau bac et 17 % est diplômée du supérieur), quoique dans une 
proportion inférieure à la moyenne montpelliéraine. Or, il existe une corrélation forte entre taux de 
chômage et niveau de diplôme : le taux de chômage des sans diplôme en France atteint en moyenne 
40%. Et la situation n’a fait que se dégrader depuis 2008. De plus en plus, l’obtention d’un diplôme 
est un préalable dans un contexte de marché de l’emploi tendu. 
 
Réalité particulièrement préoccupante, les habitants de la Mosson ont une forte tendance à sortir 
tôt du système scolaire, notamment les enfants de la Paillade :  

- Seuls 48% des 18-24 ans sont scolarisés contre plus de 74% pour Montpellier. Cela explique 
le fort taux de non diplômés.  

- Le phénomène du décrochage scolaire touche les élèves du quartier (en particulier ceux 
habitant le sud du quartier), puisque le taux de scolarisation des 15-17 ans est de 10 points 
inférieur à la moyenne montpelliéraine sur le secteur de la Paillade. 

Logiquement, le quartier se caractérise par une surreprésentation des ouvriers et des employés par 
rapport au reste de Montpellier (deux fois supérieurs). Ainsi, les cadres et les professions 
intermédiaires sont très peu représentés sur le quartier. 
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3.1.4  Une population éloignée de l’emploi, paupérisée et dépendante 

des ressources   de la solidarité  
 
Dans ce contexte, les indicateurs économiques sont préoccupants :  

- Le taux de chômage y est deux fois plus élevé qu’à Montpellier (34 % contre 18%), avec un 
taux particulièrement important pour les jeunes de moins de 26 ans (48%) et, au sein même 
du quartier, certains micro-territoires sont particulièrement touchés par le chômage : c’est le 
cas du Mail Nord (42%), du Mail sud (35%) et d’Oxford (38%).  

- Le revenu fiscal se situe bien en dessous de la moyenne de Montpellier : 15 652 € contre 27 
268 € pour Montpellier. Certains micro-territoires comme le Mail Sud vivent avec des 
ressources inférieures à la moyenne du quartier (12 222 €).  

- La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté et la part des bas revenus s’établit à 
47% de la population. Ainsi, plus de la moitié des ménages sont non imposables (proportion 
qui s’élève à 95% sur le secteur du Mail Sud) et 32% des assurés de la sécurité sociale sont 
bénéficiaires de la CMU. Sur plus de 5 800 allocataires d’une aide de la CAF, 63% concernent 
des ménages à bas revenus contre une moyenne de 36% à l’échelle de la ville de Montpellier. 

 
 
 

Ce portrait rapide du territoire appelle plusieurs réflexions:  
• Le quartier accueille depuis des décennies une population fragile, peu formée, éloignée de 
l’emploi et rencontrant des difficultés pour s’insérer dans le dynamisme métropolitain.  
• Pourtant, les situations de fragilité tendent à s’accroitre et une paupérisation progressive 
du quartier est observée  
La spécialisation du quartier dans la concentration des populations les plus précarisées de la 
Métropole est donc claire, tout particulièrement autour du Grand Mail alors même que ce 
secteur présente une certaine mixité de logements publics et privé.  
Or, cette situation n’est pas soutenable à long terme. La définition d’une stratégie globale 
des quartiers politique de la ville insufflée dans le cadre du contrat de ville, en lien avec les 
autres politiques publiques métropolitaines sera un préalable au retour à la normale et à la 
réinscription du quartier Mosson dans le reste de la Ville et devra porter tant sur les 
habitants locataires du parc social que des habitants du parc privé. 

 
 
 
 

 3.2 Le diagnostic urbain 
 

3.2.1 Une offre de logements qui s’accroit à l’échelle de la métropole 

de Montpellier, mais une offre en décalage avec les capacités et 

les besoins des ménages du quartier 
 
Afin de répondre aux besoins liés à la croissance démographique et pour favoriser une détente 
globale du marché du logement, la Métropole de Montpellier conduit une politique intercommunale 
de l’habitat volontariste formalisée à travers le Programme Local de l’Habitat (2007-2012 / 2013-
2018) qui fixe un objectif de production à 5000 logements par an.  
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La relance de la construction neuve observée depuis 2006 s’est accompagnée d’un rééquilibrage 
territorial entre la Ville de Montpellier et les communes périphériques :  

 Entre 2001 et 2006, 66% des logements ont été produits sur la Ville de Montpellier et 34% 
dans les communes périphériques ;  

 Entre 2007 et 2014, 44% de l’offre neuve de logements a été réalisée dans les communes 
périphériques et 56% à Montpellier, l’offre s’équilibrant désormais (depuis les quatre 
dernières années) entre la ville centre et les trente autres communes. 

 
Grace aux interactions des outils relevant des aides à la pierre, de l’urbanisme réglementaire, du 
foncier et de l’aménagement opérationnel, la production locative sociale s’est amplifiée depuis 2007 
sur l’ensemble de la Métropole de Montpellier. Un volume global de 11 690 logements locatifs 
sociaux a été financé entre 2007 et 2014, chiffre à rapprocher des 35 700 logements locatifs sociaux 
en service sur le territoire de la Métropole en 2014. La part des logements locatifs sociaux produits 
au cours de la période équivaut à 26% de l’ensemble des logements autorisés pour un objectif fixé à 
25% par le PLH 2007-2012 porté à 30% par le PLH 2013-2018. Au-delà du volume global de 
logements sociaux financés, il convient également de souligner le net rééquilibrage territorial opéré 
en la matière puisque 51% des nouveaux programmes sont situés dans les communes périphériques 
entre 2010 et 2014 contre 34% entre 2006 et 2009.  
 
Pour autant, avec une part de 22% de logements sociaux en 2014, la Ville de Montpellier concentre 
toujours la grande majorité (84%) de l’offre locative sociale de la Métropole de Montpellier. Si des 
résultats ont été obtenus en matière de logement, les acteurs de l’habitat constatent que la 
production neuve n’a pas suffisamment répondu à la demande :  

 L’évolution des prix de l’immobilier observé sur la plan national a été plus marquée 
localement ; de 1999 à 2014, le prix médian des maisons a progressé de 143%, celui des 
appartements de 119% et celui des terrains à bâtir de 283% alors que le revenu médian des 
ménages résidant dans la Métropole n’a augmenté que de 11% entre 2005 et 2010 ;  

 Un marché locatif privé tendu (19 communes classées en zone A en 2014) qui se caractérise 
par des montants de loyers supérieurs à des EPCI comparables et en inadéquation avec la 
faible solvabilité des ménages locaux. En 2013, le loyer médian atteint 11,8 €/m² dans la 
Métropole de Montpellier.  

 En 2014, on recense 21 600 demandes de logements locatifs sociaux soit une augmentation 
de près de 50% depuis 2007 ; 77% des demandes émanent de ménages dont les revenus les 
rendent éligibles au logement très social relevant du PLAI ;  

 Si le solde migratoire reste encore positif, une évasion importante de ménages est constatée 
avec la large périphérie, au-delà des limites de l’aire urbaine de Montpellier, ce qui génère 
des déplacements pendulaires incompatibles avec les objectifs du Plan Climat Energie 
Territorial de la Métropole et avec les budgets des ménages. 

 
 

3.2.2  Les spécificités du quartier de la Mosson en matière d’habitat  
 
Le quartier de la Mosson se caractérise par une relative mixité de l’habitat, faite de logements 
individuels et collectifs, sociaux et privés. Sur ce quartier qui rassemble presque 10 % de la 
population montpelliéraine (près de 25 000 habitants), le taux de logements sociaux y est largement 
surreprésenté par rapport au reste de la métropole, mais les caractéristiques socio-économiques des 
ménages locataires du parc privé sont analogues à ceux du parc public.  
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Un quartier caractérisé par une forte proportion de logements sociaux  
 
De fait, le PRU a eu un effet relatif : les opérations de démolition ont principalement visé une 
dédensification et un renouvellement du parc social sur les Hauts-de-Massane (avec la réalisation 
d’opérations de reconstitution de l’offre sur le site des Tritons), et il n’y a pas eu de réalisation 
significative dans le logement privé. Le relogement a été réalisé pour moitié sur le quartier. 
 
Des prix du logement relativement faibles au regard du reste de la Métropole qui participent d’une 
forme de relégation d’un partie de la population  
 
Les logements du quartier de la Mosson correspondent aux prix les plus bas de la métropole.  

- Le prix moyen de vente est de 1314 €/m² tous produits confondus : 911 € pour le collectif, et 
2188 €/m² pour le logement individuel (contre 3640 pour le collectif et 3386 € pour 
l’individuel à l’échelle de la métropole). Plus encore, dans le logement collectif, les prix 
moyens baissent : le prix moyen par m² est passé de 1063 € à 911 € entre 2011 et 2013.  

- Concernant le parc privé, en 2012 à la Paillade, le prix du loyer est de 12 € par m², soit un prix 
pas significativement moindre que sur le reste de la ville (14 €).  

- Concernant le logement social, le quartier bénéficie de loyers très faibles (3€/m²) en raison 
de l’ancienneté du parc et des grandes typologies, d’une vacance raisonnable (sauf pour une 
cinquantaine de très grands logements) et d’un faible turn-over.  

La population précarisée est ainsi « regroup[ée] (…) sur le segment du marché qui est déjà le plus 

dégradé». De fait, le quartier compte 12 500 personnes vivant sous le seuil de pauvreté, et « le 

revenu médian des habitants y est plus de deux fois inférieur à l’ensemble de la ville (environ 7000 € 

pour 15 200 € pour Montpellier)». Aussi, les habitants ne peuvent se reloger dans des logements où 
le taux d’effort est plus important : beaucoup sont captifs de leur logement sur le quartier. A l’échelle 
de la métropole, le taux de mobilité dans le parc locatif social est plutôt faible (8 % en 2010, contre 
9.5 % à l’échelle régionale et 10 % à l’échelle nationale), vers l’accession et à l’intérieur du parc 
social. 
 
 
A la Paillade, l’analyse des trajectoires résidentielles met en évidence la faible mobilité de la 
population : « Près de 70% des habitants de la Paillade occupe le même logement depuis 5 ans et 

plus, contre 50% constatés sur l’ensemble de Montpellier ». De même, aux Hauts-de-Massane, « 74% 

des habitants résident dans le quartier depuis plus de 5 ans, 41% depuis plus de 10 ans : les habitants 

sont très implantés dans leur quartier, beaucoup plus que la moyenne montpelliéraine ». Les 
habitants ont également tendance à rester dans leur logement plus longtemps qu’ailleurs (71% 
vivent dans le même logement depuis plus de 5 ans contre 51% pour Montpellier). 
 
 
L’absence de mobilité résidentielle s’explique pour partie par l’absence d’une offre équivalente, en 
termes de prix, dans d’autres quartiers de la Métropole, mais aussi par des typologies de logements 
inadaptées. En effet, le quartier est caractérisé par l’importance de la taille des ménages (12% de 
ménages de 6 personnes et plus contre 2.5% pour Montpellier3), et par un ratio d’habitants par 
logements trois fois plus dense que pour l’ensemble de la commune. Or, la production de logements 
sociaux sur le reste de la métropole non seulement reste faible au regard des besoins, mais est plutôt 
orientée vers de petites ou moyennes typologies (T2/T3). Quant à la production de logements privés, 
elle exclut de fait toute possibilité d’accession pour les familles modestes tant en matière de prix de 
sortie que de typologies inadaptées.  
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Une densité d’habitants élevée pour un quartier résidentiel de périphérie  
 
A cet égard, la question de la densité en termes d’habitants est une problématique essentielle sur ce 
quartier. Aujourd’hui, le quartier, et surtout le secteur autour du Grand Mail est l’un des plus denses. 
Seuls quelques secteurs du centre-ville et une partie du Petit Bard sont comparables au secteur sud 
de la Mosson. Or ce quartier est situé en périphérie de la ville de Montpellier et, du fait de sa 
situation géographique, structurellement peu connecté aux communes limitrophes. Sa situation n’est 
donc pas comparable à celle du centre-ville, où les habitants vivent dans des appartements plus 
petits mais disposent en contrepartie de toutes les aménités qu’apporte une situation centrale. 
 
Le quartier a fait l’objet de démolitions-reconstructions ponctuelles avec des opérations dont la 
programmation était moins dense. Or, non seulement une telle politique peut être difficile à faire 
entendre dans un contexte de pression immobilière, de pénurie de logements sociaux et de sur-
occupation des logements ; mais aussi, à l’heure du développement durable et de la remise en cause 
de l’étalement urbain, une politique de dé-densification peut également être discutée. 
 
 
Un effort de construction à l’échelle de la Métropole insuffisant pour pouvoir inverser la tendance 
sur le long terme  
Le PLH 2013-2018 peut contribuer à une fluidification du marché si sa mise en œuvre respecte les 
objectifs fixés.  
Si la population de la métropole devrait continuer à croître, le « scénario démographique au fil de 

l’eau » du PLH prévoit un ralentissement de sa croissance ; toutefois, la métropole entend poursuivre 
une politique volontariste de maintien du rythme de cette croissance, notamment par la « 
fidélisation des familles souhaitant accéder à la propriété », c’est-à-dire en produisant une offre de 
logements en correspondance avec les attentes et besoins des familles.  
Toutefois, il faut rappeler que le quartier de la Mosson restera à l’écart des grandes modifications 
urbaines. Les abords du quartier sont désormais contraints par les infrastructures et les équipements 
situés au sud-ouest, le quartier Pierres Vives à l’est, mais aussi par la topographie (terrain escarpé sur 
la rive nord-ouest de la rivière Mosson et des Hauts de Massane). La contribution sur le quartier à la 
production de logements neufs sera donc dans les prochaines années manifestement très faible à 
trame urbaine existante. Le PLH prévoit ainsi une production de logements localisée, sur le quartier 
de la Mosson, exclusivement sur la ZAC Pierres Vives. 
En effet, le quartier présente peu de disponibilité foncière permettant le développement de l’habitat. 
 
 
 

La structuration du parc de logements, composée principalement de T4 et plus et la faiblesse 
relative des loyers du parc public, compte tenu de l’ancienneté du financement des 
immeubles, constituent de fait un patrimoine immobilier « dédié » aux familles nombreuses 
et aux ménages à faibles revenus. Le taux de vacance dans le parc public est extrêmement 
faible et les logements mis en vente dans le parc privé trouvent preneur, mais le profil socio-
économique des habitants du quartier est assez homogène quel que soit le statut 
d’occupation et présente des caractéristiques qui lui donnent une spécificité à l’échelle de la 
ville.  
Une stratégie d’évolution de la vocation de ce quartier, aujourd’hui donc marqué par un 
statut de quartier d’habitat populaire spécialisé dans l’accueil des familles les plus pauvres, 
devra sans doute être conditionnée à la définition d’objectifs ambitieux en terme de 
politique de l’habitat, au niveau de l’ensemble du territoire de la métropole (construction de 
grands logements familiaux de type PLAI notamment. 
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3.2.3 L’attractivité de l’habitat : des logements peu attractifs et à 

valoriser 
 

D’une manière générale, c’est le prix et la taille des logements qui semblent être les deux principaux 
facteurs d’attractivité sur ce quartier notamment envers les familles modestes.  
Malgré les avantages des logements (grandes typologies, loyers faibles), le quartier de la Mosson 
souffre d’un déficit d’image qui pèse sur son attractivité. Ainsi, concernant les attributions des 
logements sociaux sur le quartier, il existe un fort taux de refus, principalement lors des relogements 
DALO, selon les responsables de la gestion locative. 
L’attractivité (la proportion de refus en est un indicateur) varie toutefois d’une résidence à l’autre. Le 
niveau d’appropriation par les habitants, l’état des parties communes, la réputation et la tranquillité 
sont des facteurs importants de choix au sein du quartier de la Mosson. Ainsi, les problématiques en 
terme de gestion locative et de gestion urbaine de proximité (et de tranquillité) sont concentrées sur 
les immeubles les plus hauts (au-delà de 10 étages) : occupation des halls et pieds d’immeubles, 
squats, ascenseurs en panne y sont constatés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La question de la concentration de ménages occasionnant des troubles de voisinage  et des 
incivilités en tout genre a aussi été soulevée par les bailleurs sociaux. A ce titre, les résidences 
Jupiter, Gémeaux et Cap dou Mail ont été identifiées. 
Sur les Gémeaux, le bailleur lance un programme de réhabilitation lourde (halls d’entrée, façades…). 
Mais l’intervention sur le bâti ne peut suffire et le travail du domaine de la GUP a un rôle important : 
il est nécessaire de prévenir les risques de dégradation et de vandalisme. La dimension éducative du 
savoir-vivre ensemble est ainsi essentielle, notamment à destination des plus jeunes.  
Au contraire, d’autres résidences plus tranquilles font rarement l’objet de refus lors des attributions : 
Vénus / Saturne / Junon (dans lesquelles la population est plus âgée). Il semble donc qu’il y ait une 
corrélation entre l’attractivité des logements et la proportion de familles nombreuses, le niveau 
socio-économique, la gestion locative et la gestion urbaine de proximité.  
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Les stratégies actuelles de diversification de l’habitat  
La stratégie de diversification a consisté, dans le cadre du PRU et sur toute la période de mise en 
application du PLH à construire des logements neufs diversifiés en périphérie immédiate du quartier, 
sur la ZAC Pierres Vives.  
Or force est de constater la difficulté des opérateurs privés de la ZAC Pierres Vives à commercialiser 
leurs produits auprès des habitants de la Mosson : en effet, les prix de sortie tout en étant attractifs 
(environ 2200€/m²) restent éloignés des capacités contributives d'une très grande majorité 
d'habitants du quartier. 
Ainsi, sur un bâtiment de la ZAC récemment commercialisé, 50% des logements ont été vendus à des 
investisseurs, et 50% à des ménages (propriétaires occupants) issus de l’extérieur du quartier. 
Plusieurs ménages habitant le quartier et répondant aux critères d'attribution du PSLA étaient 
intéressés sans que la vente ne puisse se conclure en raison de difficultés à emprunter (apport 
insuffisant). 
 
 
D’autres opérations de diversification sont menées à l’initiative d’opérateurs privés, par des 
opérations de démolition/reconstruction (rue de l’Agathois) : résidence étudiante de 126 
logements… Ce secteur a fait l’objet d’un périmètre d’étude par la Ville afin de maîtriser son 
évolution.  
Les autres opportunités foncières sont aujourd’hui situées au niveau des parkings de Mosson sud (à 
proximité de la station de Tramway) et du centre commercial des Tritons.  
Ainsi, les quelques initiatives de diversification menées sont trop peu nombreuses et en très forte 
concurrence avec les autres secteurs de développement de la Ville, notamment les autres opérations 
d’aménagement. 
 
Difficultés du relogement et de reconstruction de grands appartements  
Démolir massivement une portion du quartier permettrait de libérer du foncier au cœur de quartier, 
permettant de revoir la trame urbaine et d’apporter une diversification de l’habitat. Cette stratégie 
se heurte toutefois à la difficulté du relogement et devrait être associée à un programme important 
de construction hors site (en particulier de logements de grande typologie) et sur site. Cette difficulté 
touche tant le logement social que les copropriétés privées. Les bâtiments situés au cœur du quartier 
(Sud Mosson / Mail) comprennent de nombreux logements (Assas : 176 logts, Mercure : 276 logts, 
Cap Dou Mail : 278 logts…). La problématique du relogement risque d’être d’autant plus difficile que 
les situations de décohabitation sont nombreuses. L’ambition de transformation physique du 
quartier (au-delà des considérations financières) sera fonction de la capacité à assurer de manière 
efficace le relogement. 
Quand bien même une recomposition urbaine serait possible par une démolition massive, le devenir 
des terrains libérés permet trois scénarios possibles :  

- La friche urbaine en attente de la venue d’opérateurs privés lorsque le marché sera mûr ;  
- La reconstruction sur site de logements sociaux neufs ou intermédiaires, aux volumétries 

réduites et aux typologies diversifiées, par des opérateurs eux-mêmes diversifiés (bailleurs 
expérimentés, SNI, promoteurs…) ;  

- La dé-densification radicale par la création de nouveaux espaces publics et de centralités 
dont le quartier est dépourvu.  

 
Diversifier par l‘amélioration de l’existant  
Une autre stratégie de diversification pourrait consister à diversifier sans modifier la trame urbaine. 
Mais cette stratégie impliquerait un effort important d’amélioration de l’habitat existant, 
d’investissement en terme de gestion locative (y compris dans le parc privé), des changements de 
domanialité, des changements de typologie au sein des immeubles, la réduction de la taille des 
immeubles de plus grande hauteur (démolitions ciblées), de recyclage éventuel des copropriétés les 
plus dégradées, et des politiques d’attributions plus fluides et partenariales.  
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Les obstacles à la diversification  
Plusieurs obstacles à la diversification sur le quartier de la Mosson peuvent être mis en évidence :  

• La faible attractivité résidentielle pour les personnes issues d’autres quartiers, liée 
notamment à sa stigmatisation et son « ambiance ». Améliorer ce point est un préalable à la 
définition de toute stratégie de diversification ; 

• Le handicap constitué par la situation géographique du quartier Mosson au sein de la 
métropole (caractère périphérique, éloignement du centre-ville et des nouveaux quartiers 
les plus dynamiques situés à l’est de la Métropole) ;  

• Le potentiel réduit de parcours résidentiel au sein du quartier pour un public attaché au 
quartier éventuellement intéressé par l’accession du fait des caractéristiques socio-
économiques des habitants;  

• La rareté de l’offre foncière sur le quartier ;  
• Les difficultés opérationnelles liées au relogement (tant dans le parc public que dans le parc 

privé).  
 
 

3.2.4  Attractivité par l’environnement et l’image du quartier  
 
Des espaces publics et espaces résidentialisés parfois objets d’un manque d’appropriation  
L’expérience des travaux de résidentialisation effectués dans les années 1990-2000 ou dans le cadre 
du PRU sont contrastés : de nombreuses dégradations ont été constatées (destruction de clôtures), 
une absence d’appropriation (sauf côté jardins donnant avenue de l’Europe), des espaces dévolus au 
stationnement anarchique, des ensembles trop vastes…  
 
Des espaces verts peu mis en valeur  
Le quartier de la Paillade bénéficie de beaucoup d’espaces verts en périphérie mais peu lisibles en 
son cœur, à l’exception de quelques squares, du parc du Mas de la Paillade, près de la Maison Pour 
Tous Léo Lagrange, de la coulée verte du Rieutor, de boulodromes et des espaces paysagers du grand 
Mail. Les espaces publics de proximité et résidentialisés sont en effet en grande partie dévolus au 
stationnement automobile.  
En revanche, certains grands espaces sont autant d’atouts parfois peu connus et fréquentés mais 
pouvant être valorisés :  

- Le lac des Garrigues et ses franges constituent un espace privilégié pour les Hauts de 
Massane. Si ces espaces sont utilisés par les coureurs, ils semblent encore peu utilisés pour la 
promenade. Une meilleure visibilité des accès, et un aménagement des cheminements, 
permettrait de mieux investir ces lieux. L’installation des équipements sportifs ou récréatifs 
manquant sur le quartier (aires de jeux, barres de gymnastique de plein air, mini-terrain de 
football, etc.), la clarification des cheminements piétons et cyclistes et l’installation de bancs 
sont des pistes pour développer ces espaces.  

- Les accès à la rivière Mosson qui pourraient être améliorés.  
 
En termes d’entretien des espaces verts et publics, des dégradations sont régulièrement constatées. 
Les comportements individuels paraissent cependant liés à l’appropriation du lieu par les habitants. 
Ainsi, la transformation d’un parc sur les Hauts de Massane en jardins partagés, accessibles par 
inscription à la Maison Pour Tous, est un exemple d’appropriation de l’espace qui a permis la 
réduction des dégradations. 
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Voiries et cheminements  
Quelques interventions ont été réalisées sur les cheminements et voiries du quartier dans le cadre du 
Projet de Rénovation Urbaine. 
Si ces aménagements semblent dans l’ensemble fonctionner, quelques défauts ont été signalés : 
ainsi, les accès à la rivière Mosson ne seraient pas assez lisibles, et des réaménagements seraient 
souhaitables.  
D’un point de vue plus global, si des aménagements ponctuels ont été réalisés, le quartier, héritier du 
« tout voiture » des années 60, est doté de voiries surdimensionnées par rapport à leurs usages. 
C’est le cas des rue Heidelberg, Barcelone, et des voiries des Hauts de Massane. Un recalibrage de 
ces voiries permettrait par ailleurs de réduire l’emprise du bitume et d’apporter un traitement 
végétalisé plus qualitatif, comme cela a été prévu dans le PRU sur l’avenue de l’Europe et la rue du 
Professeur Blayac.  
 
Une offre de stationnement pouvant être rationalisée  
Le stationnement constitue une problématique importante sur l’ensemble du quartier : elle suppose 
la mise en place d’une politique cohérente et explicitée aux habitants du quartier. En effet, des 
suppressions de stationnement ont mal été comprises par les habitants. On constate par ailleurs de 
fréquents stationnements sauvages.  
 
Un quartier disposant de nombreux équipements, mais un risque d’obsolescence  
Le quartier de la Mosson et ses franges bénéficient d’un taux d’équipement particulièrement élevé. 
En matière d’équipements culturels et sportifs, on compte notamment :  
- Le stade de la Mosson,  
- Le palais des Sports Coubertin,  
- Le centre nautique Neptune,  
- Le théâtre Jean Vilar,  
- La médiathèque JJ Rousseau,  
- Les Maisons Pour Tous Léo Lagrange et Georges Brassens,  
- La Mairie annexe, 
- Et, dans les opérations récentes, la Maison Départementale des Sports et la Cité des Savoirs et du 
Sport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mairie annexe et son parc 

La desserte du quartier par la ligne 1 de tramway 
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Les équipements tels que le théâtre Jean Vilar ou le stade de la Mosson attirent un public provenant 
de toute la ville, voire de la métropole. De même, la récente Cité des Savoirs et du Sport est 
fréquentée par un public large, issu de toute la ville, y compris du quartier. Ces équipements sont un 
facteur d’attractivité fort ; cependant, étant situés pour la plupart en périphérie du quartier, ils 
n’invitent pas les usagers à entrer à l’intérieur du quartier.  
 
Si le quartier est globalement bien équipé, on relève cependant un manque de locaux associatifs.  
Ainsi, le quartier Mosson bénéficie d’une offre acceptable d’équipements, mais cette offre est parfois 
peu accessible :  

- Les grands équipements de vocation municipale ou métropolitains présents sont assez peu 
tournés vers le quartier et les habitants (Centre Nautique, Stade Mosson, Centre sportif 
Pierre de Coubertin).  

- D’autre part, les équipements du quartier à destination des habitants ont une dominante 
culturelle et sociale (Centre social, écoles, petits commerces de proximité, Maisons pour 
Tous).  

Il existe en conséquent une forte demande en matière d’équipements sportifs de proximité 
facilement accessibles par les habitants du quartier. Un autre facteur susceptible d’améliorer 
l’attractivité résidentielle consisterait à enrichir l’offre d’équipements de proximité.  
 
 
 

3.2.5  La dynamique commerciale contribue encore peu à une bonne 

image du quartier  
 
En termes de dynamique commerciale, le quartier de la Mosson est très contrasté. Il n’existe pas 
véritablement de polarité commerciale et urbaine forte. Plusieurs petites polarités de rayonnement 
de quartier existent : Sud Mosson, Halles des quatre saisons, centre commercial Saint-Paul, centre 
commercial des Tritons.  
 
L’offre commerciale participe fortement de l’image du quartier et de la qualité de vie des habitants, 
comme le montre l’intervention sur le secteur des Halles des quatre saisons. Les actions réalisées sur 
ce thème n’apparaissent pas suffisantes notamment sur le Sud du quartier, où aucune action 
significative n’a pour le moment été réalisée, malgré plusieurs études menées (en lien avec 
l’EPARECA).  
Nous ne disposons pas à ce jour d’une connaissance détaillée et récente (outils et études) 
permettant de définir une stratégie opérante. En conséquent, de nombreuses questions subsistent 
sur la meilleure manière de prévenir la dégradation des commerces, sur le choix des activités à 
implanter, etc.  
 
Plusieurs constats sont à prendre en compte sur cette question :  

• Il existe de nombreux auto-entrepreneurs sur le quartier qui ont besoin de locaux. 
• Sur les commerces de la dalle, une intervention lourde pourrait s’avérer nécessaire pour 

restructurer l’offre.  
• Les rez-de-chaussée présents sur le Grand Mail et l’avenue de Barcelone sont à la fois sont 

très peu qualitatifs et développent une vacance importante. Les prix de location des rez-de- 
chaussée d’immeuble sont relativement limités : ils sont de l’ordre de 8€/mois /m² avec des 
loyers d’environ 500 € / mois pour un local moyen de 60m². 

• Les endroits ayant une tendance à polariser des commerces dépendent fortement les uns 
des autres : donner beaucoup d’importance à l’un pourrait se faire au détriment des autres  

 



Dossier de présentation du protocole de préfiguration de Montpellier  52 
 

 
Attractivité : de forts atouts mais une image encore peu valorisée : 
Le changement de nom du quartier de la Mosson n’a pas suffi à modifier son image. Ce nom, 
s’il est utilisé par certains interlocuteurs, n’a pas été adopté par les habitants. Lorsqu’il est 
utilisé, il ne correspond pas à un périmètre identifié. Les habitants de la Paillade continuent à 
se définir comme tels, par opposition à ceux des Hauts de Massane.  
Le quartier pâtit encore aujourd’hui d’une image dévalorisée. Toutefois la situation est 
meilleure que dans d’autres quartiers dits sensibles. Les secteurs qui posent problème 
(incivilités, trafics, etc.) sont très localisés et concernent seulement quelques rues du 
quartier.  
Même la relation avec les quartiers les plus proches le montre : il existe une forme de 
méfiance mutuelle entre la partie Paillade et le nouveau quartier de Pierres Vives, qui se 
traduit par une crainte de certains nouveaux habitants de se tourner vers la Paillade (refus 
d’inscription dans les écoles du quartier, craintes liées à l’écart culturel, sentiment de 
difficulté à pénétrer une population et une communauté très soudée).  
Au-delà du changement de nom et d’opérations de requalification d’espaces publics, une 
stratégie de changement d’image devra passer par des objectifs opérationnels portés sur le 
long terme pour favoriser l’attractivité économique, la diversification résidentielle et 
fonctionnelle et améliorer les liaisons avec les quartiers environnants. 
 

 
 

3.2.6  Une intégration aux quartiers adjacents qui reste relative  
 
Les différentes interventions menées à proximité du quartier de la Mosson sont susceptibles de 
générer des effets contradictoires. Ces nombreuses opérations neuves peuvent en effet être 
vectrices d’attractivité, mais par effet de contraste, elles entrent également en concurrence avec le 
tissu urbain existant sur la Mosson, qui présente une image relativement dégradée du fait de la faible 
qualité de certains des espaces publics et de l’absence de programmes de réhabilitation du bâti.  
 
Ainsi, le parc Malbosc est plutôt perçu par les habitants comme une rupture, un espace tampon 
séparant la Mosson du quartier Malbosc.  
Les logements de la ZAC Pierres Vives connaissent des difficultés de commercialisation, peut-être 
liées à l’image dévalorisée et à la proximité du quartier de la Mosson. Les liens entre ce quartier neuf 
et celui de la Mosson ne sont pas évidents, aussi bien en termes d’usage que d’image. L’importance 
des investissements sur cette ZAC n’a pas forcément totalement profité aux habitants de la Mosson, 
mais c’est une amélioration en termes d’image. 
 
Par ailleurs, en termes de flux, la création de ces opérations d’aménagement développées le long de 
la ligne de tramway, sur une portion plus proche du centre, crée par contraste un effet 
d’éloignement : la Mosson n’est pas intégrée dans un fonctionnement urbain, mais demeure le 
quartier le plus lointain, « en bout de ligne ». Ce ressenti est  
 
De manière globale, les projets réalisés en périphérie du quartier répondent au principe d’une 
recherche de l’attractivité, dans un objectif d’ouverture du quartier. Si, en effet, ces équipements 
sont facteurs d’une attractivité renouvelée, ils ne bénéficient pas assez aux habitants du quartier ; les 
usagers de ces équipements ne pénètrent que peu, par ailleurs, dans le quartier lui-même qu’ils ne 
font que tangenter. Aussi, si ces opérations permettent d’engager une nouvelle dynamique en 
périphérie du quartier, l’objectif serait peut-être, désormais, de renforcer cette dynamique au coeur 
du quartier. 
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Un quartier encore bien desservi mais dont l’isolement se renforce : 
Le quartier de la Mosson apparaît comme relativement dégradé par rapport au reste de la 
ville, ce décalage apparaissant de manière encore plus prononcée par rapport aux opérations 
d’aménagement situées en bordure immédiate. Ce différentiel porte à la fois sur le bâti privé 
et le bâti public. Même si les espaces publics ont un potentiel paysager élevé et si le bâti n’est 
pas significativement dégradé, il résulte malgré tout un sentiment de déqualification relative. 
Une stratégie de mise à niveau du cadre bâti  voire d’élévation devra être définie afin 
d’enrayer la spirale de la dégradation de l’image. 
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4 

 

4.1  Les atouts du quartiers pour le rendre plus attractif 
 
Le quartier de la Mosson, distant de 6 km du centre-ville de Montpellier, est aujourd’hui un quartier 
bien desservi par les transports en commun (2 lignes de tramway et des lignes de bus) et structuré 
par un réseau viaire hiérarchisé. Des axes majeurs bordent ce quartier, d’où il est aisé de relier les 
communes limitrophes que sont Grabels et Juvignac, l’autoroute A75. 
L’avenue de l’Europe est rapidement devenue un rempart routier, enserrant le quartier entre le 
plateau des Hauts de Massane au nord et de la Mosson à l’ouest, aux confins des limites communales 
montpelliéraines. 
 
 
Le développement des transports publics et le désenclavement du quartier  

 
La ligne 1 du tramway mise en service en 2000, a permis d’engager le processus de requalification de 
cette entrée du quartier. Au-delà de l’atout que constitue la première ligne de tramway en termes de 
mobilité, son arrivée dans le quartier a permis de requalifier l’espace public autour de la plateforme. 
En effet, son insertion a nécessité une clarification de la hiérarchie et des usages de certains espaces 
auparavant en déshérence, dont la redéfinition et la requalification sont notamment passées par 
l’installation d’un nouveau mobilier urbain standardisé, pour « faire de la Mosson un quartier 
ordinaire ». 
 
Parallèlement à la mise en service du tramway, le réseau de bus a été optimisé, favorisant les liaisons 
internes au quartier et en reliant le quartier Mosson aux autres quartiers de la ville non desservis par 
le tramway. 
La ligne 1 de tramway a mis le quartier à environ 25-30 minutes du centre-ville. Quatre stations 
stratégiques ont permis d’augmenter la mobilité aussi bien à l’intérieur que vers l’extérieur du 
quartier pour un maximum d’habitants, et, en conséquence, de dynamiser les différents secteurs de 
la Mosson et le tissu commercial existant : 

• Hauts de Massane : cette station dessert aussi bien la faculté d’Odontologie que les 
habitants du quartier des Hauts de Massane, soit directement, soit par une correspondance 
bus. 

• St Paul : le tramway permet un accès au centre commercial, au centre de maintenance du 
tramway, mais également aux habitations comme la résidence sociale des Gémeaux à forte 
densité de population. 

• Les Halles : cette station a une forte vocation économique puisqu’elle dessert les halles et le 
marché forain, dont le rayonnement est largement supérieur au périmètre du quartier. 

• Stade de la Mosson : ancien terminus de la ligne 1, cette station est depuis avril 2012, reliée 
au pôle d’échange plus au sud où une connexion avec la ligne 3 est possible. Cette station 
permet l’accès aux commerces du sud du quartier ainsi qu’au parc d’activités Parc 2000. 

 
Dorénavant, la ligne 3 de tramway permet un accès plus rapide au centre-ville depuis le sud du 
quartier. 
 
 
 
 
 

LE PROJET TERRITORIAL DU QUARTIER MOSSON 
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Les liaisons routières 

 
La liaison du quartier Mosson au reste de la ville était prévue à l’origine par une desserte de voirie. 
Comme tous les quartiers construits dans les années 1960, l’automobile impose sa marque sur les 
formes urbaines, et de larges avenues assurent la liaison entre l’habitat et le reste des activités. 
Ces voiries sont également des trajets de contournement avec des fréquences de saturation élevées, 
ce qui rend compliquée la vie quotidienne des habitants du quartier de la Mosson. 
Afin d’atténuer ces liaisons de transit, le trafic est reporté sur l’avenue Pablo Neruda (RD 65). Pour 
conforter cet itinéraire, la rue du Professeur Blayac a été réaménagée à 2x2 voies, permettant 
d’absorber le trafic et peu à peu l’avenue de l’Europe redevient une voie de liaison intra-quartier. 
 
 
Le confortement de l’Avenue Pablo Neruda (RD 65) dans le réseau viaire 

 
Le réaménagement de cette voie offre plusieurs avantages : 

• de boucler le boulevard de ceinture Nord-Ouest de Montpellier, entre le contournement 
Nord (RD65) et le contournement Ouest (RD 132), 

• de desservir directement les secteurs Alco et Hôpitaux-facultés, 
• de fluidifier de façon significative la circulation à l’entrée Nord-Ouest de Montpellier par la 

route de Juvignac, 
• d’éviter la traversée de Celleneuve, 
• de délester l’avenue de l’Europe du trafic de transit à l’intérieur du quartier Mosson, 
• de diminuer les nuisances, 
• d’augmenter la sécurité des habitants du quartier. 

 
Par ailleurs, les principaux axes du quartier sont équipés de pistes cyclables. De nouveaux itinéraires 
seront encore aménagés dans les années à venir, notamment pour renforcer les échanges. 
 
 
Les Equipements 

 
Souffrant d’un manque d’équipement lors de sa création, le « rattrapage » qui a eu lieu ces trente 
dernières années permet au quartier de la Mosson de s’inscrire dans la dynamique culturelle, 
sportive, et associative de la ville.  
Cette trame d’équipement favorise l’affirmation de l’identité du quartier, son équilibre social et le 
développement d’une vie collective. Afin d’atteindre ces objectifs de proximité mais également de 
permettre le rayonnement du quartier Mosson, deux principaux types d’équipements ont été mis en 
place. 
 
Les grands équipements rayonnants utilisés par l’ensemble des Montpelliérains qui contribuent à 
l’ouverture du quartier sur la Ville : 

• le stade de football de la Mosson : stade principal de la Ville où évolue son équipe 
professionnelle de football, 

• le palais des sports Pierre de Coubertin : ouvert en 1989 au cœur des Hauts de Massane il a 
une capacité de 5 000 places, 

• le centre nautique Neptune : plus grand équipement de la ville dans ce domaine, 
• le lac des Garrigues : ce lac artificiel offre un cadre remarquable pour profiter des activités de 

plein air, 
• le théâtre Jean Vilar : d’une capacité de 500 places, 
• le marché aux puces de la Mosson, 
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• le « marché aux plants » de la Mosson : ce marché aux fleurs regroupe chaque semaine une 
cinquantaine de stands de produits horticoles et bénéficie d’une zone de chalandise très 
large dans le département qui lui permet d’accueillir plusieurs centaines de visiteurs, 

• la médiathèque Jean Jacques Rousseau, 
• le centre de maintenance du tramway « Les Hirondelles ». 

 
Cependant, le quartier souffre d’une image négative et la présence de ces nombreux équipements 
devra jouer un rôle prépondérant pour rendre le quartier de nouveau attractif aux yeux des 
Montpelliérains et des habitants de la métropole. 
 
Les équipements de proximité 
La création, la réhabilitation ou la modernisation des équipements publics de proximité ont été 
entrepris dès l’origine de la démarche. Puis s’est mise en place une politique soutenue 
d’équipements de proximité indispensables à la vie associative, culturelle et sportive. 
 
Pour exemple, le quartier comprend dix groupes scolaires et deux maisons pour tous. 
Ces dernières ont pour mission de : 

• contribuer au développement ou au maintien de la qualité de la vie dans les quartiers dans le 
domaine socio-culturel assurant un lien social entre les habitants, 

• favoriser l’exercice de la démocratie locale en facilitant l’action des associations, des groupes 
des individus, 

• faciliter les relations entre le quartier et la ville 
• participer à l’intégration des jeunes des quartiers, à la vie de la cité en les aidant à créer, 

gérer, ou prendre part aux activités qui peuvent les intéresser. 
 
 
 

4.2  La vocation du quartier de la Mosson dans la ville et la métropole 
 
Le quartier de la Mosson a, ces dernières années, bénéficié d’un PRU ayant eu pour effet 
d’enclencher une dynamique de renouvellement urbain, bien que largement concentré sur la partie 
haute du quartier. A contrario, à l’échelle de la ville de Montpellier, force est de constater que pour 
le secteur sud Mosson (Paillade ou secteur du Grand Mail) beaucoup reste à faire. En cela, le sud 
Mosson devra porter une ambition urbaine forte afin d’opérer un changement d’image à l’horizon 
2030.  
Le quartier de la Mosson reste spécialisé dans l’accueil de la population économiquement la plus 
fragile de la Métropole, fonction qui s’explique par l’augmentation des prix des loyers dans la 
métropole par rapport à un quartier dont les prix restent stables et surtout très bas.  
Ce niveau de loyer très bas explique l’attraction de personnes souvent pénalisées au niveau de 
l’emploi par la non-maîtrise de la langue, la faiblesse du niveau socio-culturel, etc. 
 

Pour enrayer cette dynamique de paupérisation et de concentration des populations les plus fragiles, 
deux actions fortes sont à mener en parallèle : d’une part, sur la politique d’habitat métropolitaine, il 
est nécessaire d’augmenter l’offre de logements sociaux de rapport taille-prix équivalents à ceux du 
sous-secteur de la Paillade mais hors des quartiers en politique de la ville. D’autre part, sur le 
quartier même, mettre en place une politique globale et tendancielle de diversification socio-
économique de la population et d’augmentation de l’attractivité du quartier, afin d’enrayer la 
tendance à la paupérisation du quartier.  
Pour autant, le diagnostic s’est attaché à identifier les atouts du quartier qui sont autant de leviers 
d’action à actionner sur les 15 prochaines années.  
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Le premier axe identifié est celui de l’environnement immédiat des immeubles, autrement dit 
l’espace non bâti et à disposition. A l’intérieur du quartier et à ses bordures immédiates, les espaces 
verts et les espaces publics existent mais ne sont pas véritablement mis en valeur. Les espaces verts 
sont en effet nombreux le long de la Mosson, sans être utilisés, et le centre du quartier du fait de sa 
densité bâtie est peu vert, exception faite du grand mail et du parc du Mas de la Paillade. Les espaces 
publics sont à ce jour surtout dédiés aux déplacements et au stationnement et ne sont ni conçus ni 
perçus comme des lieux de vie à part entière.  
Le second axe identifié est celui de la vie commerciale du quartier. Plusieurs constats sont présents 
dans le diagnostic : la dissémination des commerces dans tout le quartier, la faiblesse en conséquent 
des polarités, la dégradation des espaces commerciaux. Le diagnostic constate une étroite 
imbrication des diverses problématiques commerciales entre elles et le manque global de 
connaissance et d’outils sur le sujet.  
 
Enfin, un enjeu concerne la prise en compte du quartier dans la gouvernance métropolitaine pour 
porter un projet croisant les approches en terme d’aménagement urbain, de développement 
économique et commercial, de politique de la ville et de politique de l’habitat afin de réduire les 
effets de concentration des populations les plus fragiles sur ce secteur à long terme et de réintégrer 
le quartier au reste de la ville.  

Le diagnostic du PSL amène à se poser la question de la vocation du quartier :  
Autour de quelle identité construire la dynamique du quartier et sur le fondement de quel potentiel 
de développement ? Comment tirer le meilleur des atouts du quartier à partir de son identité 
actuelle ? La présence de nombreux enfants et jeunes, par exemple, rend le quartier potentiellement 
très vivant : comment permettre à cette force de contribuer au dynamisme global ? Les espaces 
verts, également, semblent peu utilisés, en marge du quartier : comment les intégrer au périmètre 
vécu du quartier ?  
 
Le quartier dispose-t-il des ressources susceptibles de permettre son intégration à la dynamique de la 
Métropole, en particulier économique ?  
Une fois la vocation du quartier définie se pose la question suivante : comment l’incarner en terme 
architecturaux, urbanistiques ? Comment l’action sur le cadre de vie peut-elle consolider un 
développement positif à long terme ?  
Ces questions sont au fondement de toute action forte de transformation du quartier. Elles sont 
présentes dans la réflexion menées dans le PSL ; elles sont reprises et développées davantage encore 
dans le cadre du contrat de ville et du protocole de préfiguration NPNRU. Les réponses apportées à 
ces questions ont une incidence forte sur les politiques sectorielles menées dans l’habitat, les 
espaces publics, les espaces verts, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’entrée sud du quartier avec la tour d’Assas 
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4.3 L’articulation du PRU avec les politiques stratégiques métropolitaines 
dont le contrat de ville 
 
Les enjeux d’une intervention sur le quartier de la Mosson s’inscrivent pleinement dans les piliers du 
contrat de ville 2015-2020 de Montpellier Méditerranée Métropole, notamment : 

• Le développement économique et l’emploi 
• Le cadre de vie et le renouvellement urbain 

 
 
Favoriser le développement économique et le retour à l’emploi : 

 
La question du développement économique dans les quartiers prioritaires de Montpellier a privilégié 
la création d’activité dans la zone franche urbaine de la Paillade et dans les parcs d’activité 
périphériques aux quartiers, avec succès s’agissant du nombre d’entreprises et d’emplois créés. En 
effet, si l’expérience du parc d’activités Parc 2000 est un succès, les retombées pour la population du 
quartier ne sont pas avérées. Le constat n’est pas plus satisfaisant sur le sous-quartier Paillade inclus 
dans la ZFU s’agissant des activités commerciales. 
 
Le contrat de ville 2015-2020 est une opportunité pour promouvoir le développement économique 
pour et dans les quartiers, intégré à la stratégie économique de la métropole et s’appuyant sur les 
ressources du quartier.  
 
Le développement économique ne peut s’envisager indépendamment d’actions concourant à 
l’attractivité des quartiers (gestion urbaine de proximité, sécurité, centralité…).  
Les objectifs visés, pour favoriser l’emploi des habitants sont les suivants : 

- Promouvoir la mixité fonctionnelle des quartiers, 
- Favoriser la création d’activités et le développement des entreprises, 
- Consolider le potentiel de développement économique. 

 
Si le premier projet de renouvellement urbain développé sur le quartier de la Mosson n’a pas 
concrètement contribué à développer l’activité économique, y compris commerciale sur le quartier, 
le futur projet de renouvellement urbain, objet du présent protocole, doit faire du quartier de la 
Mosson un secteur de développement économique attractif.  
 
Cette dimension économique est une composante incontournable du projet. Dans le cadre d’un 
projet de réinvestissement urbain cohérent sur le quartier de la Mosson, il est à la fois important de 
renforcer, voire créer des liens entre ce quartier et les secteurs d’activités périphériques, et 
permettre aux habitants du quartier de s’inscrire pleinement dans cette dynamique économique, en 
favorisant l’accès à l’emploi, à la formation et à la création d’entreprise. 
 
En ce sens, le projet à développer s’appuiera fortement sur les actions d’ores et déjà repérées dans le 
contrat de ville : 

- Une offre foncière et immobilière (pieds d’immeubles, création d’immobiliers d’entreprises 
et commerciaux dans et aux franges des quartiers, seconde extension de Parc 2000 
(territoires entrepreneurs), 

- l’implantation d’un centre d'affaires des quartiers multi-services favorisant l'entreprenariat 
et la coopération sur le secteur Mosson sud, regroupant une offre de services territorialisée 
sur plusieurs domaines : ressources humaines, conseil et formation en gestion, finances, 

- la création et la gestion d’une bourse aux locaux associant tous les propriétaires publics, 
- la mise en réseau des entreprises (animation territoriale) et la création de dispositifs de 

mutualisation de services pour les artisans, 
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- une gestion de l’emploi plus ciblée sur les territoires entrepreneurs, 
- l’accès aux formations (entreprenariat, marchés publics…). 

 
L’objectif est bien d’inscrire davantage le quartier de la Mosson,  véritable « vivier » où la part des 
moins de 30 ans représente 53%, dans la dynamique économique métropolitaine. 
Pour rendre le territoire attractif, l’emploi et le développement économique doivent être au cœur du 
quartier ; il faut ainsi favoriser la mixité fonctionnelle.  
 
 
Par ailleurs, dans le cadre du contrat de ville, Montpellier Méditerranée Métropole, l’Etat et 
l’ensemble des partenaires souhaitent mettre en œuvre une politique publique ambitieuse, 
volontariste et innovante dont l’objectif majeur est l’accès à l’emploi pour tous. Cette dernière se 
fonde sur l’implication et la responsabilisation des entreprises (RSE) représentatives de toutes les 
filières économiques implantées sur l’ensemble du territoire métropolitain et sur la coordination 
opérationnelle des acteurs de l’emploi et de l’insertion. 
 
L’objectif affiché  de « réduire de moitié sur la durée du contrat de ville l’écart de taux d’emploi… 
notamment pour les jeunes » conduit  à proposer une intervention autour de trois orientations 
stratégiques : 

- développer l’économie : pour développer l’emploi sur le bassin métropolitain et générer des 
opportunités d’insertion au profit des personnes qui en sont éloignées,  

- mobiliser et impliquer des entreprises dans une démarche citoyenne de Responsabilité 
Sociale (RSE), 

- permettre l'élévation des niveaux de qualification des habitants les plus fragiles en favorisant 
l’information, l’orientation et la formation. 

 
L’approche coordonnée des dispositifs existants pour favoriser l’insertion par l’emploi est 
primordiale pour faciliter les parcours vers l’emploi, dans un objectif de durabilité. 
 
 
Organiser la mixité dans le quartier dans un souci de répartition équilibrée de la 

population sur le territoire métropolitain : 

 
La question du peuplement, de la diversification de l’habitat et par conséquent de la mixité sociale 
est une composante essentielle à prendre en compte pour le devenir du quartier.  
 
Aussi, l’organisation de cette mixité à l’échelle métropolitaine ne peut se concrétiser pour le parc 
social, sur du long terme, qu’au travers de la mise en œuvre d’une politique intercommunale de 
gestion des demandes et des attributions de logements locatifs sociaux, orchestrée par la conférence 
intercommunale du logement. Dans ce cadre, l’élaboration d’une convention territorialisée 
d’attribution spécifique pour le quartier Mosson permettrait de décliner territorialement des 
orientations en matière d’attributions et de fixer des objectifs quantitatifs par types de publics. Cette 
convention territorialisée d’attribution devra s’appuyer sur un diagnostic préalable de l’occupation 
sociale du parc public. 
 
La diversité du parc, qu’il soit privé ou public, l’amélioration du parc existant et l’adéquation entre 
l’offre et la demande sont autant d’enjeux pour atteindre cet objectif de mixité, pour lequel 
l’ensemble du territoire métropolitain est concerné. 
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Aujourd’hui, les quartiers de la Mosson et des Cévennes concentrent principalement les ménages qui 
cumulent des difficultés sociales et économiques. Pour améliorer l’équilibre social de ces territoires, 
il faut développer une offre de logement adaptée dans les quartiers les moins pourvus en logements 
sociaux et très sociaux. Le réinvestissement urbain sur des quartiers comme la Mosson et les 
Cévennes doit ainsi privilégier des interventions sur l’habitat garantes d’une mixité et d’une 
attractivité renouvelées. 
 
Il s’agira notamment de ne plus reloger les personnes les plus démunies dans les quartiers 
connaissant le plus de difficultés en privilégiant la production de logements sociaux et très sociaux 
hors des QPV : 

• Définir finement à l’échelle des quartiers la nature des logements à développer dans un 
objectif de diversification du parc, par-delà les dispositions déjà prévues au PLH : différencier 
selon le taux d’équipement constaté la proportion de logements sociaux à réaliser par 
quartier parmi la production neuve, développer le PLAI dans les quartiers les plus dépourvus 
de logements sociaux et très sociaux, production de T5 en dehors des QPV. 

• Réaliser des opérations d’accession abordable dans le périmètre des QPV et à leur frange, 
au moyen d’une TVA réduite. Lancement d’appels à projets sur des fonciers à repérer 
précisant les prix de sortie attendus. Pour cela, il faut identifier le foncier mutable au sein de 
ces périmètres. 

• Réviser la politique des loyers en fonction d’objectifs de mixité sociale afin de loger 
davantage de ménages à bas revenus en dehors des quartiers prioritaires, en cohérence avec 
les évolutions législatives et réglementaires et les conventions d’utilité sociale (CUS) de 
deuxième génération. 

 
Concrètement, il conviendra d’identifier si le parc de logements existant est adapté à un processus 
de diversification sociale, en étudiant notamment :  

- l’attractivité de ce parc, 
- les choix à opérer en matière de requalification, d’entretien ou de démolition du parc pour 

améliorer son attractivité. 
 
 
Il faudra également définir l’opportunité d’une programmation nouvelle de logements, en identifiant 
les publics ciblés et les types de logements à développer. 
 

 
Concernant plus particulièrement le parc privé, les copropriétés les plus dégradées répertoriées sur 
le quartier de la Mosson, feront l’objet d’une étude approfondie pour évaluer les dispositifs les plus 
adéquats à mettre en place pour redresser ces situations fragiles. Initiée en 2009 par la mise en place 
d’un observatoire des copropriétés de la ville de Montpellier, cette démarche se déploie en 2015 à 
l’échelle métropolitaine ; le but étant de prioriser les interventions à réaliser sur les copropriétés les 
plus en difficulté, au moyen des outils sur mesure proposés par l’ANAH ou par l’ANRU (POPAC, 
OPAH-RU, ORCOD, recyclage…). 
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4.4  Les premiers objectifs en matière de renouvellement urbain 
 
Le Plan Stratégique Local a affirmé l’ambition de faire de la Mosson un quartier mixte, attractif et 
intégré au reste de la métropole, une ambition fondée sur une vision prospective de ce que le 
quartier doit être dans un horizon 2030.  
Dans la seconde partie du PSL sont présentées les ambitions pour le quartier et les orientations 
stratégiques et actions thématiques qui en découlent. Elles sont issues du même travail que celui fait 
pour le diagnostic et sont, elles aussi, amenées à évoluer avec la vie du projet et permettent 
d’identifier les interventions urbaines nécessaires à court, moyen et long terme afin d’achever la 
transformation urbaine du quartier.  
Les formaliser a permis d’initier la réflexion sur l’avenir de la Mosson tel qu’il est perçu par chacun, 
de renforcer le partenariat. La co-construction du diagnostic et de la vision prospective pour le 
quartier permet d’enrichir le projet de quartier. Les priorités stratégiques pour le quartier se 
traduisent par trois grandes ambitions : 
 
 

  

 
 
 
 
 
Chacune de ces ambitions représente un grand enjeu pour le quartier. Elles se déclinent et se 
précisent sous forme de deux ou trois orientations stratégiques. Elles sont déclinées sous forme 
d’objectifs opérationnels, autant de critères pouvant faire l’objet d’une évaluation. Enfin, des 
actions spécifiques et bien détaillées permettent d’illustrer ce qui est concrètement faisable pour « 
Faire de la Mosson un quartier mixte, attractif et intégré au reste de la métropole ». 
 
 

 
4.4.1  Replacer le quartier dans les dynamiques de développement de 

la métropole 
 

La première grande ambition à horizon 2030 est de replacer le quartier de la Mosson dans les 
dynamiques de développement de la Métropole montpelliéraine. 
 
Le diagnostic des enjeux urbains du quartier de la Mosson l’a mis en évidence : le quartier de la 
Mosson reste trop coupé du reste de la Métropole. A la fois physiquement, par l’espace vide non 
urbanisé entre le quartier et la ville, mais aussi par le bâti différent, par les équipements et les 
infrastructures ou encore par la dimension des voiries donnant trop d’importance à l’automobile.  
Reconnecter le quartier au reste de la ville et de son environnement proche doit consister à long 
terme à porter une action en termes d’urbanisme (voirie, formes urbaines…) mais aussi de 
peuplement, afin que le quartier ne demeure pas le lieu de concentration des populations les plus 
fragiles de la métropole, et de développement économique, afin de pérenniser le pôle d’emplois 
engagé dans le cadre de la ZFU et des parcs d’activité à proximité. 

Ambition n°1 :   Replacer le quartier de la Mosson dans les dynamiques de  
développement de la Métropole montpelliéraine  

Ambition n°2 : Déployer les potentiels d’amélioration de l’image et de  
l’attractivité du quartier auprès des habitants de la 
Métropole 

Ambition n°3 :    Améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants de 
la Mosson  
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La première orientation stratégique : estomper l’enclavement physique du quartier notamment 
par ses espaces publics 
Héritage de l’époque où furent construites les tours et les barres, la trame viaire du quartier est 
parfois peu lisible : quelles sont les rues principales, les rues essentiellement résidentielles, ou de 
cheminement piéton ?  
C’est pourquoi il est important dans un premier temps de définir la hiérarchisation et l’usage de la 

trame viaire et de faciliter la circulation, source d’animation au cœur du quartier. Effectivement, il 
s’agit de donner à chaque voie la place et l’usage le plus adapté à sa situation dans le quartier. Cette 
réflexion inclut la définition de l’importance de la voie : voie reliant le quartier à la métropole, voie 
principale du quartier, voie secondaire et résidentielle, etc. Dans cet esprit, on peut identifier 
quelques actions à mettre en œuvre sur tout le quartier Mosson : 

• Répertorier et identifier des cheminements existants, développer les cheminements doux au 
sein des pôles générateurs de flux au sein du quartier et hors du quartier. Penser les 
cheminements contribuera fortement au développement des centralités du quartier et les 
mettra en valeur. 

• Reprendre le gabarit de certaines voiries (avenue de l’Europe, rond-point Schumann). 
Ramener à la taille humaine des voies changera la perception de l’espace du quartier et 
devrait améliorer l’appropriation par ses habitants et faciliter les circulations transversales 
entre Paillade et Pierres Vives.  

• Transformer progressivement de la rue du Professeur Blayac en boulevard urbain permettra 
de consacrer Pierres Vives comme entrée de quartier et pourrait à terme structurer 
l’urbanisation progressive entre Paillade et centre-ville.  

 
Le quartier devra également être relié aux quartiers environnants par les flux de circulations qu’ils 
soient automobile (mais maîtrisés), piétons et cyclistes, afin d’apporter de l’animation. Surtout, les 
sens de circulation étant orientés essentiellement nord-sud, réduire l’isolement physique de la 
Paillade devra passer par : 

• L’amélioration des liaisons Est-Ouest, notamment avec le quartier Pierresvives et Parc 2000 
(rue de Saragosse).  

• La création ou la redécouverte de centralités au cœur du quartier Paillade, lieux de vie et de 
destination. 

 
 
La deuxième orientation stratégique : rééquilibrer l’adéquation entre typologies des logements et 
composition des ménages 
Le quartier de la Mosson est l’un des quartiers situés en périphérie les plus denses de la Métropole. 
Ceci s’explique à la fois par le nombre de logements par rapport à la surface du quartier et par la 
présence de grands logements.  
 
Le deuxième objectif doit consister à améliorer la mobilité résidentielle au sein du quartier et hors 

du quartier afin de fluidifier l’occupation et rendre plus dynamique les entrées et sorties, en 
permettant aux ménages voulant quitter le quartier d’aspirer à leur souhait et à ceux voulant un 
logement indépendant d’accéder à des logements autonomes. Cet objectif se traduira par deux 
actions : 

• Mener un plan en faveur de la décohabitation des jeunes ménages. 
• Rééquilibrer les typologies au sein des immeubles, propriété des bailleurs sociaux, En effet à 

ce jour certains immeubles concentrent des typologies favorisant la concentration de 
grandes familles, ce qui peut mener à des situations problématiques de sous ou de 
suroccupation.  
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Plus globalement, avoir une connaissance fine de l’offre et des besoins de logement et d’autre part 

agir sur l’offre au niveau de la Métropole permettront de réduire les freins au relogement, qui a été 
une pierre d’achoppement du changement lors du premier PRU et source de difficultés 
opérationnelles de mise en œuvre du projet. Afin de réduire ces freins, trois actions pourront être 
déployées :  

• Mobiliser la politique de l’habitat pour produire, sur toute la métropole en dehors des QPV, 
une offre suffisante de logements adaptés de grande typologie et à loyers réduits (PLAI). 

• Optimiser l’occupation des logements sur le quartier en identifiant les grands logements 
sous-occupés afin de faciliter les relogements et les mutations au sein du parc.  

 
 
Troisième orientation stratégique : faire évoluer le peuplement du quartier de la Mosson vers 
davantage de mixité sociale. 
Le premier PRU n’a pas été suffisant pour rendre le quartier plus mixte socialement. C’est pourquoi 
tous les leviers d’action doivent être mobilisés pour atteindre cet objectif à horizon 2030. Difficile à 
mettre en œuvre  sans une approche globale au niveau de la Métropole, cet objectif pourrait 
s’appuyer a minima sur deux leviers : 

• Etudier l’opportunité de programmes d’accession aidée afin d’entrer progressivement dans 
une spirale vertueuses de diversification, en se fondant sur tous les dispositifs d’aide et de 
défiscalisation possible et en s’appuyant sur une commercialisation adaptée.  

• Privilégier des programmes de logements locatifs sociaux plus petits et aux typologies 
diversifiées. La diversification pouvant s’opérer par le logement social, une diversification des 
typologies, des formes architecturales et des produits (PLS…) pourra être un vecteur 
important de transformation progressive du quartier. 

A plus long terme et pour mobiliser les partenaires dans une démarche partagée, réduire la 
concentration des familles en situation fragile dans le logement locatif social impliquera de définir 

une stratégie de peuplement et d’attribution afin d’accroître la mixité dans le logement social 

existant. Cet objectif devra être mené à l’échelle de la Métropole dans le cadre des travaux pilotés 
par la Conférence intercommunale pour le logement. Au préalable et afin de définir les orientations 
précises sur le quartier de la Mosson, il s’agira de mener un diagnostic d’occupation sociale  à 
l’échelle du quartier et portant à la fois sur le parc public et privé, de manière à caractériser le 
peuplement (situations familiales, niveau de ressources, situations de sur ou sous-occupation…). 
 
 
Quatrième orientation stratégique : viser un accroissement de la mixité fonctionnelle et 
d’installation d’entreprises 
Le quartier de la Mosson incarne un paradoxe : situé à proximité d’une zone d’emploi (Parc2000, 
SANOFI…) dont le dynamisme a ces dernières années été portée par la ZFU, les habitants du quartier 
souffrent d’un niveau d’emploi faible et d’un fort taux de chômage. Ainsi, et en cohérence avec le 
contrat de ville, l’objectif de replacer le quartier dans les dynamiques métropolitaines doit passer par 
un objectif ambitieux en terme de développement économique au cœur, et non plus seulement en 
marge, du quartier de la Paillade. Pour atteindre cette orientation stratégique, il s’agira de favoriser 
la mixité fonctionnelle sur un quartier encore très résidentiel en favorisant l’installation 
d’entreprises, y compris d’entrepreneurs venant d’autres secteurs de la Métropole. Une première 
action passera par l’étude de l’opportunité d’installer un Centre d’Affaire de Quartier en lien avec les 
parcs d’activités Parc 2000. 
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Ambition 1 : replacer le quartier de la Mosson dans les dynamiques de 

développement de la métropole montpelliéraine 
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4.4.2  Déployer les potentiels d’amélioration de l’image et de 
l’attractivité du quartier auprès des habitants de la métropole 

 
La deuxième ambition pour le quartier de la Mosson, à horizon 2030 doit consister à déployer les 
potentiels d’amélioration de l’image et de l’attractivité du quartier auprès des habitants de la 
Métropole. 
 
La première ambition du PRU pour le quartier consistait à améliorer le quotidien des habitants à 
travers des actions concrètes sur le logement, par exemple. La seconde, de reconnecter le quartier 
avec la métropole afin de rompre son isolement.  
La deuxième ambition doit, pour sa part, s’appuyer sur les atouts intrinsèques du quartier afin de 
mobiliser tous les éléments disponibles pour créer une dynamique et une image plus positive auprès 
des habitants du reste de la métropole et in fine de réduire les préjugés parfois tenaces.  
Cette ambition s’appuie à la fois sur un changement de l’aspect physique du quartier (espace publics, 
architecture…) mais aussi sur une meilleure valorisation des équipements existants.  
  
 
Cinquième orientation stratégique : faire du quartier de la Mosson un quartier « comme les autres 
», bien géré et entretenu 
Normaliser la situation des habitants du quartier Mosson passe par divers moyens, certains étant 
d’ordre symbolique, d’autres étant inscrits dans le long terme ou relevant de la communication-
pédagogie. Le premier objectif doit consister à avoir une ambition de grande qualité architecturale 
pour le nouveau PRU afin de changer l’image du quartier sur le plus long terme et de lui donner une 
image d’excellence (notamment environnementale) conforme à la stratégie appliquée par ailleurs 
dans les opérations d’aménagement de la Métropole. Pailleurs, cette stratégie d’excellence 
architecturale peut être un levier efficace pour enrayer le décrochage à l’œuvre vis-à-vis des 
opérations menées à proximité. Il s’agira en particulier de mener des opérations de réhabilitation du 
bâti de manière coordonnée entre les bailleurs, les copropriétés et les espaces publics, et de définir 
des orientations urbaines fortes pour les programmes de diversification.  
 
Cet objectif doit aller de pair avec l’objectif du maintien d’une qualité de la gestion des espaces 

extérieurs, et ceci en : 
• Procédant à une requalification progressive des voiries, pour clarifier la hiérarchie et la 

fonction des différentes voies. 
• Pérennisant les actions de Gestion Urbaine de proximité, y compris sur les secteurs 

renouvelés. Cette action est essentielle pour assurer la pérennité des acquis du PRU, éviter 
les dégradations, et permettre une appropriation par les habitants des nouveaux espaces. 
Elle constitue également un lien entre les acteurs de l’urbain et les habitants.  

• Maintenant un effort d’entretien régulier des espaces publics et privés tout comme la GUP 
ou la requalification des voiries, l’entretien des espaces est nécessaire pour que les acquis du 
PRU soient durables. 
 

La question de la différence entre espace public et espace privé est également prégnante et il faut 

encourager, par les résidentialisations, une meilleure appropriation des espaces privés :  
• Créer de plus petites unités paysagères et résidentielles et Clarifier la domanialité et les 

limites public / privé. 
• Réguler et sécuriser le stationnement en définissant les emplacements en fonction des 

besoins, tout en assurant la sécurité des stationnements. 
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Enfin, l’une des questions complexes est celle des copropriétés dont il faut interrompre la 

dégradation et redonner de la valeur aux logements privés. Au-delà du diagnostic et des intentions, 
l’enjeu consistera à permettre le passage à l’opérationnel, alors que les copropriétaires sont bien 
souvent trop modestes pour financer des programmes de travaux. Accroitre la place des acteurs 
institutionnels afin de peser davantage sur la gestion, via les syndics pourrait faciliter le passage à 
l’opérationnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sixième orientation stratégique : Un quartier qui valorise ses atouts  et change son image 
Enfin, l’amélioration de l’image doit se faire via des actions de communication. Définir une stratégie 

de marketing urbain pour améliorer l’image du quartier à l’échelle de la Métropole peut y 
contribuer. Plusieurs actions sont possibles pour atteindre cet objectif :  

• Faire visiter le quartier aux demandeurs de logements afin de limiter le taux de refus lors des 
attributions de logements sociaux. En effet, faire visiter le quartier et le logement 
permettrait de dédramatiser les croyances sur le quartier, souvent construites à partir des 
discours alarmistes des médias. 

• Faire du lac des Garrigues et des berges de la Mosson des lieux de destination 
(cheminements piétons et cycles, promenades…). Les espaces verts pourraient effectivement 
être davantage intégrés au quartier et mieux connectés au reste de la Métropole par des 
cheminements doux. 

 
Mais les interfaces entre le quartier et le reste de la ville doivent aussi être soignés. Dynamiser 

l’entrée Sud Mosson autour de la station de tramway, du stade de football et du centre nautique 

apparaît en cela stratégique.  
• S’appuyer sur la présence d’équipements de rayonnement métropolitains comme points 

d’appui au changement d’image, tels que l’équipement Pierres Vives, le stade de la Mosson, 
le centre nautique, le théâtre Jean Vilar, le lac des Garrigues. 

• Etudier, via une étude de potentiel commercial, l’opportunité d’installer une « locomotive 
commerciale » (décathlon, cinéma) afin de générer des flux plus réguliers que le stade. En 
effet, à ce jour, il manque une analyse des besoins de consommation des habitants du 
quartier et des alentours pour pouvoir définir précisément le potentiel commercial du 
quartier. 

Copropriétés Espérou et Pic St Loup 
Grand mail 
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Valoriser les atouts du quartier passe enfin par la définition d’une programmation différentiante de 

qualité dans les équipements publics afin de faire (ou de refaire) du quartier un point de destination 
et de donner envie aux habitants de la Métropole de s’y rendre. Cette orientation se décline en deux 
actions : 

• S’appuyer sur les équipements culturels présents sur le quartier (notamment le théâtre Jean 
Vilar et les Maisons pour Tous et assurer la pérennité de leur rayonnement, alors même que 
certains sont vieillissants voire obsolètes et par conséquent concurrencés par d’autres 
équipements plus modernes. 

• Définir une stratégie d’amélioration de l’offre éducative dans les écoles du quartier afin 
d’accroitre leur attractivité. 
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4.4.3  Améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants de la 
Mosson 

 
Cette troisième ambition passe avant tout par l’habitat, mais également en agissant sur les espaces 
publics, les centralités commerciales et les locaux d’activités, afin de redonner vie à certains espaces 
dégradés notamment dans la partie sud du quartier (Paillade) autour du Grand Mail.  
 
La septième orientation stratégique consistera à améliorer les conditions d’habitat des habitants 
du quartier de la Mosson, quel que soit leur statut d’occupation (public et privé). 
Le premier PRU avait débuté par des travaux importants requis pour offrir à tous les habitants des 
logements dignes. Démolitions-reconstructions et résidentialisations ont apporté les premiers 
changements sur le quartier, mais l’effort est à poursuivre de manière plus poussée en particulier 
autour du Grand Mail concentrant la plupart des logements (publics et privés) n’ayant pas connu de 
manière récente de programmes de réhabilitation.  
Il s’agit donc premièrement de rénover le bâti de manière à réduire la précarité énergétique et 
d’améliorer le confort des logements.  
Il s’agit aussi d’accompagner les habitants au quotidien pour adapter la gestion locative et la GUP à 

l’évolution de la population, marquée la présence de nombreuses familles et d’une population jeune 
(enfants et adolescents). Cette adaptation de la gestion passe notamment par plusieurs actions telles 
que : 

• Accroitre la présence humaine dans les résidences du parc social et du parc privé afin de 
répondre à la demande des habitants d’une présence rassurante, et de relais auprès des 
services publics et gestionnaires.  

• Mener des actions concertées avec les syndics des copropriétés en lien avec l’observatoire 
des copropriétés, notamment en matière de réhabilitation progressive du parc privé et éviter 
la dégradation des parties communes. 

• Etudier l’évolution de la pyramide des âges au sein des résidences pour anticiper l’évolution 
des profils de ménages, et adapter les typologies en fonction des situations de vieillissement 
notamment.  

 
La huitième orientation stratégique est d’accroitre l’attractivité du quartier et faire que ses 
habitants en soient fiers et s’y sentent bien : 
Rendre le quartier attractif passe par une mise en valeur de ses atouts et par une réduction de ses 
marqueurs « négatifs ». Mais c’est aussi au niveau de la dynamique générale de quartier que des 
actions peuvent être entreprises : des thématiques telles que la sécurité et la tranquillité publique, et 
le dynamisme associatif sont essentielles en matière d’attractivité.  
Il s’agit d’abord d’identifier, valoriser ou créer des lieux « positifs » marqueurs de l’identité du 

quartier tels que les équipements de rayonnement métropolitain, les espaces verts, etc. Deux actions 
sont prioritaires : 

• Mettre en valeur la vallée de la Mosson et le lac des Garrigues. En effet, actuellement, les 
cheminements sont mal exploités, peu utilisés. On pourrait en fait facilement imaginer un 
parcours sportif du type « parcours santé » ou des équipements simples du type tables de 
tennis de table ou barres de gymnastique, une aire de jeux, quelques bancs pour amener les 
gens à profiter de ces exceptionnels espaces verts à leur disposition.  

• Requalifier les espaces publics et faciliter leur appropriation. Certains espaces publics 
souffrent encore aujourd’hui de leurs défauts de conception initiaux. Soit ils donnent 
beaucoup d’importance à l’automobile, soit leur qualité même pose problème, les espaces 
publics ne sont pas encore à ce jour les espaces de rencontres agréables et esthétiques. Ces 
espaces sont entre autre : les espaces résidentialisés, l’avenue de l’Europe, le grand Mail… 
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L’amélioration de l’image pour les habitants passe ensuite par l’amélioration de la sécurité et la 

tranquillité et la réduction du sentiment d’insécurité et la dynamisation de la vie sociale et 

associative afin de faciliter les échanges entre les habitants. Ces objectifs opérationnels passent 
notamment par une présence accrue des services publics dans les espaces publics. Plusieurs actions 
traduisent cette volonté : 

- Etudier l’implantation d’équipements sportifs de proximité en lien avec des dispositifs de 
médiation et d’accompagnement (city-stade, terrains de sport agréés…) 

- Mener des actions en termes de prévention situationnelle et mener une Etude de Sûreté 
et de Sécurité Publique 

- Accroitre la présence des services publics sur l’espace public et à proximité des 
équipements (écoles…), surtout celle des forces de police nationale et municipale, afin de 
rétablir un environnement sûr et tranquille autour de ces lieux de vie de manière à 
accroitre le sentiment de sécurité des enseignants et des parents d’élève.  

 
 
La neuvième orientation stratégique de cette ambition consiste à rendre attractifs l’offre 
commerciale et les locaux d’activités présents sur le quartier 
Rendre un quartier agréable, c’est aussi le rendre vivant, et les activités économiques contribuent 
pour beaucoup à un tel dynamisme.  
 
Trouver une nouvelle vocation aux rez-de-chaussée présents sur le Grand Mail et l’avenue de 

Barcelone est en cela un enjeu important sur le secteur. Il semble pertinent de conforter cette 
vocation en réservant des locaux pour des petites activités artisanales sans nuisances destinés aux 
besoins des auto-entrepreneurs et associations sur le quartier. 
 
Pour stimuler l’activité commerçante, il convient de polariser et concentrer les commerces autour 

des pôles existants si leur potentiel est confirmé. De la sorte, les habitants peuvent trouver tous les 
commerces en un endroit, conçu également comme un espace de rencontre, et les commerces 
bénéficient réciproquement de l’attraction de la clientèle des autres commerces. Cet objectif pourra 
se décliner en actions différenciées selon chacun des quatre pôles identifiés : 

• Sur les Tritons, conforter la polarité existante avec les pieds d’immeuble aménagés dans les 
programmes neufs et en démolissant à terme le centre commercial existant. En effet, celui-ci 

La salle Louis Feuillade sur le grand mail 
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est dégradé et vieillissant et souffre d’une vacance structurelle liée à son implantation isolée. 
Mieux vaut développer ce qui marche aujourd’hui, c’est-à-dire la dynamique engagée sur les 
pieds d’immeubles des résidences crées dans le cadre du PRU 1. 

• Consacrer le pôle Mosson Sud comme polarité commerciale par le transfert d’activités 
diffuses. En effet, aujourd’hui, sur le quartier, les commerces sont épars sur le grand Mail et 
les centralités paraissent délaissées. Les concentrer attirerait davantage de personnes et 
contribuerait à les renforcer en lien avec les équipements structurants (station de tramway, 
stade…). 

• Préserver l’attractivité des halles des quatre saisons en travaillant sur leur rapport à l’espace 
public : le stationnement, les liens piétons. Les halles attirent une clientèle nombreuse ; il 
conviendrait de mieux gérer leur organisation en améliorant leur arrivée en pensant le 
stationnement en en clarifiant le cheminement piéton. 
 

Le quartier de la Mosson reste trop coupé du reste de la Métropole. A la fois physiquement, par 
l’espace vide non urbanisé entre le quartier et la ville, mais aussi par le bâti différent, par les 
équipements et les infrastructures ou encore par la dimension des voiries donnant trop d’importance 
à l’automobile.  
Reconnecter le quartier au reste de la ville et de son environnement proche doit consister à long 
terme à porter une action en termes d’urbanisme (voirie, formes urbaines…) mais aussi de 
peuplement, afin que le quartier ne demeure pas le lieu de concentration des populations les plus 
fragiles de la métropole, et de développement économique, afin de pérenniser le pôle d’emplois 
engagé dans le cadre de la ZFU et des parcs d’activité à proximité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les commerces sur dalle au pied  
de la tour d’Assas 

L’espace public du grand mail 
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LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU SITE DES TRITONS (HAUTS DE MASSANE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  Poursuivre une recomposition urbaine autour d’un axe piéton paysagé 
qui permettra de créer des transparences en direction du lac des 
Garrigues 

 
② Ne pas créer de nouvelles voies carrossables et desservir les nouvelles 

constructions par l’avenue du Comté de Nice. 
 
③  Renforcer l’offre commerciale de proximité 
 
④  Recalibrer l’avenue du Comté de Nice 
 
⑤  Poursuivre une offre diversifiée de logements 
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5 

 
 
 

5.1  Le programme de travail et son calendrier  
 
Le programme de travail aura donc pour objectif principal de confirmer la vocation du quartier de la 
Mosson comme un quartier majeur de développement à l’échelle de la Métropole, et en définir le 
programme urbain à quantifier et spatialiser en conséquence. 
 
Atteindre les objectifs opérationnels énumérés précédemment impliquera la réalisation d’un certain 
nombre d’études visant : 

- A mesurer le potentiel de diversification résidentielle et fonctionnelle du quartier et ainsi 
préciser la vocation du quartier de la Mosson et en déduire la programmation urbaine. 

- A approfondir le diagnostic et préciser les caractéristiques (sociales, en terme de 
peuplement, technique, foncier…) des secteurs du quartier sur lesquels concentrer les 
futures interventions. 

- A concevoir un plan guide pour le quartier et un projet urbain détaillé à l’échelle du 
secteur opérationnel Mosson Sud dont la faisabilité technique, opérationnelle, financière 
est avérée. 

 
 
 

5.1.1  Etudes de cadrage du marché immobilier, d’approfondissement 
du diagnostic d’occupation sociale et de programmation 

 
Deux études seront menées en 2016, afin de confirmer le potentiel de développement et la vocation 
programmatique du quartier, en quantifiant les superficies de produits de diversification 
développables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROGRAMME DE TRAVAIL ET LES FINANCEMENTS 

ATTENDUS DU PRU MOSSON 
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

Etude sur le potentiel économique et la programmation 
économique et commerciale 
 
PERIMETRE  

Quartier Mosson (Paillade – Hauts de Massane) 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

 
Dans le prolongement de la démarche initiée mais non 
aboutie lors du précédent PRU. Il s’agira de mener une 
étude de programmation qui permette d’évaluer le 
volume de m² de commerces et d’activités économiques 
développables, afin de confirmer la vocation du quartier 
et d’estimer la pertinence et la faisabilité de la 
réalisation d’un pôle commercial de destination sur la 
partie Sud du quartier Mosson, secteur à priori le plus 
propice à une opération de redynamisation d’envergure. 
Cette étude visera à mieux définir la stratégie de 
recomposition de l’offre commerciale à l’échelle plus 
large de l’ensemble du quartier, et d’en chiffrer les 
recettes potentielles.  
 
 
Cette étude devra prendre en compte une échelle plus large, à travers le Schéma d’Urbanisme 
Commercial et porter aussi sur l’offre de locaux d’activité en lien d’une part avec la ZFU et les 
zones d’activité existantes et d’autre part avec l’étude relative à l’implantation d’un Centre 
d’affaire de quartier menée par la Métropole.  
 
Cette étude sera menée en 3 temps :  

- Temps 1 : diagnostic initial, analyse du potentiel du site, étude du marché immobilier local 
et métropolitain (analyse de la demande, analyse de l’offre), estimation des besoins, 

- Temps 2 : proposition de pistes de programmation et de spatialisation par segment de 
marché (à mener en parallèle de l’étude urbaine), 

- Temps 3 : Programmation définitive, scénarios de montage et de valorisation immobilière 
(à mener en parallèle au dialogue compétitif). 

 
L’Epareca sera associé à cette étude. 
 

MAITRISE D’OUVRAGE 

 
Montpellier Méditerranée Métropole  
 

COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       50 000 € HT 
Plan de financement :        CDC 50 %                    Métropole  50 % 
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée de l’étude : 18 mois 
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

 

Déclinaison de la politique intercommunale de 
peuplement à l’échelle du quartier Mosson 
 

PERIMETRE  

Quartier de la Mosson 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

2 principaux objectifs opérationnels fixés dans le cadre de 
cette étude : 
 

1- Diagnostic préalable 
L’élaboration d’un diagnostic préalable de l’occupation 
sociale du parc public en vue de la définition des 
orientations en matière d’attributions, par l’établissement 
d’une convention territorialisée d’attribution spécifique 
pour le quartier de la Mosson, déclinaison de la 
Conférence Intercommunale du Logement. 
 

2- Etude d’occupation sociale 
L’étude d’occupation sociale précise des immeubles dont la démolition est envisagée. Cette étude 
pré-opérationnelle permettra de clarifier l’état actuel d’occupation, mieux cibler les besoins et 
difficultés potentielles de relogement et visera à élaborer une stratégie de relogement articulée 
avec les objectifs territorialisés d’attribution définis dans la convention intercommunale  prévue à 
l’article 8 de la loi du 21 février 2014. Cette étude consistera à réaliser des enquêtes pour 
examiner la situation et les attentes des occupants. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

 
Montpellier Méditerranée Métropole  

 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :     30 000 € HT 

Plan de financement :    ANRU 50 %       Métropole  50 %     
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée de l’étude : 8 mois  
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

 

 

Etude de définition d’une stratégie en faveur de 
l’attractivité résidentielle du parc de logements locatifs 
sociaux existants et de développement d’un habitat 
diversifié 

PERIMETRE  

Quartier Mosson (Paillade – Hauts de Massane) 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

L’objectif de changement d’image du quartier passe par 
une stratégie de diversification de l’habitat et ce dans le 
respect des objectifs du Règlement Général de l’ANRU, 
dans le cadre du cadre bâti existant ou des opportunités 
foncières liées aux démolitions. L’étude considérée visera : 

- A affiner la stratégie d’intervention sur les 
ensembles bâtis existants (logements sociaux, 
copropriétés) au regard de l’état du bâti (identifié 
par les bailleurs sociaux), les espaces publics et les 
espaces dévolus au stationnement alors que le 
quartier est fortement urbanisé et que les 
opportunités foncières en son cœur sont rares.  

- D’autre part à confirmer la faisabilité d’une telle diversification en particulier au sud du 
quartier, par une évaluation du volume et des conditions de développement de logements 
diversifiés (typologie, produits).  

L’étude permettra d’évaluer le niveau de recettes potentielles associées et de mettre en évidence 
les dynamiques locales du marché de l’immobilier. Cette étude devra en particulier étudier les 
freins et les opportunités à la diversification résidentielle, faire l’état des lieux des investisseurs 
potentiels et des conditions de venue sur le quartier, et proposer des scénarios quantifiés de 
diversification (passant par le logement privé – abordable – social, le cas échéant). 
Cette étude sera menée en 3 temps. Temps 1 : diagnostic initial de l’offre de logements locatifs 
sociaux, analyse du potentiel du site, étude du potentiel du marché immobilier local et 
métropolitain, analyse de la dynamique socio-économique (analyse de la clientèle, analyse de 
l’offre), estimation des besoins ; Temps 2 : proposition de pistes de programmation et de 
spatialisation par segment de marché et type de produit (à mener en parallèle de l’étude 
urbaine) ; Temps 3 : Programmation définitive, scénarios d’investissement (à mener en parallèle 
du dialogue compétitif). 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

 
Montpellier Méditerranée Métropole  

 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :         45 000 € HT 

Plan de financement :          ANRU 50 %              Métropole 50 % 
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée de l’étude : 18 mois  
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

Mise en œuvre de 4 POPAC 
PERIMETRE  

8 copropriétés dégradées du Grand Mail et des Hauts de 
Massane, soit environ 1 300 logements : 

- Espérou                - Bonnier de la Mosson 
- Pic St Loup           - Terrasses des allées du bois 
- Font del Rey        - Hortus  
- Flamands roses    - Résidence du Lac 2 

 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

 
Outre le parc social, l’état préoccupant des copropriétés 
rend impérative la mise en place d’une opération de 
redressement des copropriétés. A cette fin, 4 POPAC 
(Programmes Opérationnels de Prévention et 
d’Accompagnement en Copropriété), valant étude pré-
opérationnelle, seront mis en place sur les 8 copropriétés 
les plus dégradées identifiées par l’Observatoire des 
Copropriétés autour du Grand Mail et des Hauts-de-
Massane.  
Il s’agira de déterminer les copropriétés redressables pouvant relever de dispositifs ANAH et celles 
qui éventuellement ne le seraient pas (dispositifs ANRU). Dans un second temps, sur les 
copropriétés considérées comme redressables, pouvant relever de dispositifs ANAH, l’étude 
permettra d’approfondir les questions sociales, techniques et financières afin de définir l’outil le 
plus approprié pour traiter les difficultés rencontrées et de prioriser les interventions pour 
optimiser l’action publique.  
 

 
 

MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole  
 

COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       600 000 € HT 
Plan de financement :         ANAH 50 %, CDC 25 %, Métropole 25 % 
CALENDRIER 

S2 2016 
Durée de l’étude : 18 mois 
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5.1.2  Dialogue compétitif 
 

DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

 

 

Dialogue compétitif 

PERIMETRE  

Plan guide à l’échelle du quartier avec deux secteurs 
d’intervention : 

- Sud Grand mail 
- Tritons 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

Les études réalisées préalablement permettront aux 
équipes admises à dialoguer, de concevoir un projet adapté 
au contexte local, en s’appuyant sur des diagnostics 
techniques, des études de marchés et d’identification du 
potentiel de développement. 
 
Le périmètre du dialogue compétitif s’établira à l'échelle de 
l’ensemble du quartier de la Mosson se concrétisant par un 
plan guide qui sera précisé sur deux secteurs opérationnels 
circonscrits : Mosson sud et les Tritons. La partie  sud  du 
quartier, englobant la tour d’Assas, la station de tramway, 
le stade de la Mosson et les autres équipements, fera 
l’objet d’études plus approfondies par les équipes 
candidates. 
Au sein de ce secteur prioritaire, une attention particulière sera portée sur l’entrée sud du 
quartier, dans un périmètre pour lequel chaque équipe proposera un plan d’aménagement plus 
détaillé. 
 
Les trois équipes seront constituées d’un cabinet d’architecture/urbanisme, d’un bureau d’études 
techniques, d’un paysagiste et d’un sociologue. Les coûts des diverses hypothèses d’intervention 
seront estimés. Concernant le sud Mosson, chaque équipe devra ainsi proposer au maître 
d’ouvrage deux hypothèses : 

 Un scenario qui prévoit une intervention lourde sur le grand mail, comprenant sa 
démolition totale ou partielle sur une emprise significative,  

 Un scenario proposant la requalification du mail sans démolition significative du grand 
mail (hors démolition tour d’Assas). 

 
Le concepteur retenu assurera la mission d’architecte en chef. 
Le projet pourra comprendre plusieurs phases de réalisation, dont la première tranche 
correspondrait à la période de conventionnement avec l’ANRU. 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :     300 000 € HT 
Plan de financement :       ANRU 50 %         Ville 30 %   Métropole 20%   
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée du dialogue : 18 mois 
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Pour enrichir la réflexion des équipes admises à dialoguer et leur permettre de concevoir un projet 
de renouvellement urbain  en adéquation avec la vocation du quartier, un certain nombre d’études 
préalables doivent être réalisées. Ces études seront réparties de la manière suivante : 

- Une étude paysagère à l’échelle du quartier, 
- Des études techniques sur la dalle du grand mail, 
- Des études techniques sur le site des Tritons, 
- Une étude sécurité sur les deux secteurs d’intervention, 
- Des études de faisabilité commerciale du pôle commercial Mosson sud 

 

 

� Etude paysagère 

 

DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

Etude paysagère du quartier de la Mosson 
 
PERIMETRE  

Ensemble du quartier 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

Cette étude aura pour objectif de cerner les fondements 
paysagers du secteur d’étude. Il s’agit d’aboutir au 
repérage d’éléments végétaux remarquables et à la 
définition de trames paysagères existantes à même de 
structurer durablement le quartier. 
Le prestataire s’attachera donc à repérer les éléments 
naturels à valoriser (rives de la Mosson, lac des 
garrigues…), la richesse environnementale et d’élaborer 
un diagnostic faune-flore.  
 
En effet, ce potentiel d’attractivité des berges, à travers 
une vocation loisirs, pourrait en effet largement concourir 
à l’attractivité du quartier et participer à son changement 
d’image. Ces éléments paysagers seront transmis aux 
équipes admises à concourir dans le cadre du dialogue 
compétitif. 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :      30 000 € HT 
Plan de financement :       ANRU 50 %, Métropole  20 %, Ville 30% 
CALENDRIER 

S2 2017 
Durée de l’étude : 8 mois  
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� Etudes sur la dalle du grand mail 

 
Le secteur Sud Mosson a été identifié comme le secteur présentant à la fois les plus forts 
dysfonctionnements urbains (notamment autour du Grand Mail) et les plus intéressantes 
potentialités de développement du fait de son statut d’entrée de quartier, la proximité avec des 
équipements structurants (station de tramway, stade, polarités commerciales). Le programme de 
travail sera donc orienté vers la construction d’un projet urbain ambitieux fondé sur des données 
d’entrées fiables et réalistes. Ces études sont déclinées de la manière suivante. 
 

DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

Diagnostics techniques sud Mosson 
 
PERIMETRE  

Sud Mosson 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

Le secteur Sud Mosson a été identifié comme le secteur 
présentant à la fois les plus forts dysfonctionnements 
urbains (notamment autour du Grand Mail) et les plus 
intéressantes potentialités de développement du fait de 
son statut d’entrée de quartier, la proximité avec des 
équipements structurants (station de tramway, stade, 
polarités commerciales). Le programme de travail sera 
donc orienté vers la construction d’un projet urbain 
ambitieux fondé sur des données d’entrées fiables et 
réalistes.  
 
 
Différents diagnostics techniques détaillés sur les sujets immobiliers, stationnement, techniques 
(structure), de pollutions, de réseaux devront être menés pour identifier l’ensemble des 
contraintes techniques et financières pouvant peser sur le projet avant d’étudier la faisabilité des 
aménagements à venir sur le périmètre grand Mail.  

- des levés topographiques et parcellaires (y compris sous-sols de la dalle) et Identification 
des réseaux existants sur Mosson Sud (50 000 €) ;  

- un diagnostic technique de la dalle visant à caractériser la structure et l’état de 
l’infrastructure (40 000 €) ; 

- une étude de sol (pollution, sondages géotechniques) (30 000 €) 

MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :         120 000 € HT 
Plan de financement :           ANRU 50 %, Métropole 20%, Ville  30 % 
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée de chaque étude : 6 mois 
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

Etude hydraulique du bassin versant du Rieutor 
 
PERIMETRE  

Mosson sud : bassin versant du Rieutor 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

Une étude a récemment été réalisée par la Métropole pour disposer d’une connaissance 
exhaustive du risque d’inondation de la Mosson, les derniers épisodes pluvieux ayant montré que 
la zone inondée était supérieure au périmètre du plan de prévention du risque inondation (PPRI) 
annexé au PLU. Cette étude doit permettre à la Métropole de définir les besoins en travaux de 
confortement des berges de la Mosson et des équipements publics, notamment le stade de la 
Mosson. 
 
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire de mener une étude complémentaire sur le 
bassin versant du Rieutor. Cela permettra : 

- d’identifier les zones inondables pour les différentes occurrences (modélisation 2 D), 
- d’établir un schéma directeur d’aménagement pour, notamment, optimiser les ouvrages 

existants et ainsi réduire le risque inondation. 
 
Les équipes admises à dialoguer pourront ainsi bénéficier de l’expertise nécessaire en la matière.  
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole  
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       30 000 € HT 
Plan de financement :         ANRU 50 %, Métropole  20 %, Ville 30% 
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée de l’étude : 6 mois 
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

Etude d’expertise de démolition de la Tour d’Assas  
PERIMETRE  

Mosson Sud : Copropriété Tour d’Assas 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

La résidence Tour d’Assas, située au sud du Grand Mail, en 
bordure de l’avenue de Barcelone, comprend environ 170 
logements sur 23 niveaux. Deux niveaux de sous-sol 
comportent des stationnements véhicules aujourd’hui 
condamnés. Des commerces sont implantés au niveau de 
la dalle, et au niveau du parking, à un niveau sous la dalle. 
Les Logements, les stationnements et les commerces 
constituent la copropriété « la Tour d’Assas ». 
Cette résidence est un IGH. 
 
Cette résidence présente un déficit financier d’exploitation 
et des problèmes techniques de plus en plus importants 
compte tenu de son âge et de son histoire. 
 
 
 
La démolition de cette tour étant envisagée, il est proposé de réaliser une étude pour expertiser 
les coûts de démolition et les incidences de ces travaux sur son environnement immédiat. 
 
Par ailleurs, le bailleur engagera en interne, une étude préalable d’occupation sociale, qui 
permettra de clarifier l'état d'occupation, de mieux cibler les besoins et difficultés potentielles au 
relogement. De la connaissance actuelle de son patrimoine et de son occupation, ACM Habitat 
estime le besoin de relogements entre 130 et 150 logements. Pour faciliter le relogement de cet 
Immeuble de Grande Hauteur (IGH), ACM Habitat envisage de reconstituer à proximité du 
quartier, une opération neuve d’environ 50 logements, pour satisfaire à la demande d’une partie 
des résidents d’être maintenus sur le quartier ou à proximité. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

ACM Habitat OPH de Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       30 000 € HT 
Plan de financement :         ANRU 50 %          ACM Habitat 50 % 
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée de l’étude : 6 mois 
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

Etude parking sous dalle  
 
PERIMETRE  

Mosson sud : dalle du grand mail 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

 
Le bailleur ACM possède 4 parkings aujourd’hui inutilisés, 
sous la dalle du grand mail, rattachés aux résidences 
suivantes : Cap Dou Mail, Aigual Nord, Aigual Dourbie et 
Mercure. Cela se traduit  par une forte pression du 
stationnement sur les rues adjacentes au grand mail. Aussi, 
en 2009 la Ville en collaboration avec le bailleur, a réalisé une 
étude sur les conditions de remise en gestion du parking de 
200 places de Cap Dou Mail. Si le devenir de la dalle n’est pas 
encore défini, il est nécessaire d’explorer les conditions de 
réutilisation des 3 parkings restants sous dalle et leurs 
différents modes de gestion possibles. 
 
Cette étude visera notamment à analyser et/ou clarifier les éléments suivants : 
- Un état initial des parkings et de leurs dysfonctionnements, 
- La faisabilité technique de leur remise aux normes et les coûts liés, 
- Les conditions d’exploitation et de gestion de ces parkings pour assurer leur réutilisation 

pérenne. 
 
L’étude se décomposera en 3 temps : 

1- Diagnostic : état de l’ouvrage et estimation de la demande en stationnement à satisfaire 
2- Proposition de programme d’investissement, de mode de gestion et de montage juridique 

et financier 
3- Estimation chiffrée des scenarios retenus 

 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       40 000 € HT 
Plan de financement :         ANRU 50 %         Métropole  25 %        ACM  25 % 
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée de l’étude : 6 mois 
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� Etudes techniques sur le site des Tritons 

 
 

DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

 

diagnostics techniques préalables à la définition d’un 
avant-projet d’espace public sur le site des Tritons 
 
PERIMETRE  

Hauts de Massane 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

Le dialogue compétitif permettra de définir l’avant-projet 
d’espaces publics sur le site des Tritons, en 
accompagnement des opérations de reconstructions qui 
seront engagées et en lien avec la coulée verte du lac des 
Garrigues. 
Il convient par ailleurs, de mener des études techniques 
complémentaires à la définition du projet : 
 

- un levé topographique  
L'établissement d’un relevé de géomètre et d’un relevé 
topographique permettra de définir clairement les 
domanialités. 

- Un plan de synthèse des réseaux  
 

MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :         20 000 € HT 
Plan de financement :           ANRU 50 % , Métropole 20%, Ville  30 % 
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée de l’étude : 6 mois 
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� Etude de sécurité et sûreté publique 

 

 
DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

Etude sécurité et sûreté publique 
 
PERIMETRE  

Hauts de Massane : site des Tritons 
Paillade : Mosson sud 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

Cette étude a pour objectif d’évaluer les forces et les 
faiblesses d’un site en matière de sécurité. À l’issue du 
diagnostic, des préconisations sont formulées devant 
permettre au site de bénéficier d’un aménagement 
conforme à la législation et dont la sécurité est optimisée. 
Ces préconisations traitent tant des voies d’accès pour les 
services de secours que des technologies (digicode, caméra 
de vidéosurveillance) voire des matériels et matériaux 
utilisés (grilles d’enceinte, végétation…). 
 
L’objectif est de prendre en compte la prévention de la 
malveillance dans l’urbanisme et la construction au même 
titre que le développement durable, les qualités 
environnementales, urbaines et sociales.  
 
Cette étude sera décomposée en deux temps : 
Tranche ferme : avant la définition d’un projet (diagnostic et identification des secteurs à 
enjeux, préconisations visant à réduire les risques de sécurité), 
Tranche conditionnelle : pour avis et réajustement une fois le projet défini à l’issue du dialogue 
compétitif (analyse critique des projets durant la phase d’étude urbaine). 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       50 000€ HT 
Plan de financement :       ANRU   50 %, Métropole 20 %, Ville 30% 
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée de l’étude : 18 mois 
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� Etudes de faisabilité commerciale du pôle commercial Mosson Sud 

 

DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

Etudes pré-opérationnelles Epareca sur le site Mosson 
sud 
 
PERIMETRE  

Mosson sud autour de la station de tramway et de la tour 
d’Assas 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

Des études pré-opérationnelles, menées par l’EPARECA 
seront ciblées sur la faisabilité de création ou de 
reconfiguration d’un centre commercial en entrée de 
quartier.  
 
Ces études comprendront : 

- Une étude commerciale comprenant une analyse 
du marché potentiel, des enquêtes de 
comportements d’achat auprès de 500 ménages et 
des préconisations en matière de programmation 
(18 450 € HT). 

- Une expertise juridique et foncière basée sur des 
rencontres auprès des propriétaires et des 
exploitants varie en fonction de la taille du site (30 
000 € HT). 

 
 

MAITRISE D’OUVRAGE 

EPARECA 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :        48 450 € HT 
Plan de financement : Epareca 40 %, Métropole  30 %, CDC 30% 
CALENDRIER 

S2   2016 
Durée de l’étude : 6 mois 
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5.1.3  Assistances à maîtrise d’ouvrage d’accompagnement 
 

Trois assistances à maîtrise d’ouvrage devront être sélectionnées pour accompagner le Porteur de 
projet tout au long du programme de travail du protocole : 
 
 
 

DENOMINATION DE L’ETUDE 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), spécialisée en aménagement opérationnel, de type SPL 
 
PERIMETRE  

Ensemble des sites d’intervention 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cet assistant à maîtrise d’ouvrage visera à organiser les consultations et le pilotage technique des 
bureaux d’études chargés d’élaborer le projet de renouvellement urbain : 

-  définition des conditions administratives selon lesquelles les études et prestations seront 
exécutées, y compris préparation des cahiers des charges, 

-  dans le respect du Code des Marchés Publics préparation du choix des tiers intervenants, 
établissement, signature et gestion des contrats, 

- pilotage et coordination des tiers et intervenants, sous le contrôle du mandant, en assurant 
une information permanente au Mandant, 

-  synthèse aux différents stades des études et de l’avancement des prestations, 
- Participation aux comités techniques ou à toutes autres réunions que pourrait demander le 

maître d’ouvrage, 
-  réception des études et prestations des tiers, 
-  règlement des dépenses liées à l’accomplissement des missions du mandat, y compris des frais 

techniques.  
D’une façon générale, le mandataire effectuera des missions de coordination et de pilotage des 
études et de la démarche, en relation avec le mandant (Métropole). Il apportera son concours aux 
différentes étapes du processus ; chacune d’entre elle faisant l’objet de décisions du Mandant. 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :      648 000 € HT            
Plan de financement :      ANRU 50 %, Métropole 20%, Ville 30%                        
CALENDRIER 

S2 2016 
Durée : 24 mois 
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DENOMINATION DE L’ETUDE 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), de type Ordonnancement Pilotage Coordination Urbain 
 
PERIMETRE  

Ensemble des sites d’intervention 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cet assistant à maîtrise d’ouvrage sera chargé d’accompagner la Direction de projet pour les 

tâches suivantes :  

• Identification des opérations (maîtres d’ouvrage, caractéristiques techniques et 
financières, procédures) et constitution de fiches par opération, 

• Repérage des contraintes et des interfaces, constitution d’un planning opérationnel (si 
besoin décliné par domaine ou secteur géographique), 

• Identification des risques et des points de suivi particulier, conception d’un dispositif 
d’alerte, élaboration des documents de reporting, 

• Définition d’un process de recueil de données, relances, mises à jour, revues de projet (ou 
comité de coordination) et management du dispositif pendant la durée du projet ; 
articulation avec la gestion financière, la gestion de la qualité, le système d’information 
général. 

 
L’articulation avec les maîtres d’ouvrage : 

• La démarche d’OPCU implique un échange d’information régulier, fluide et fiable avec tous 
les maîtres d’ouvrages, 

• Chaque opérateur fournit et valide les informations le concernant (l’OPC ne s’engage pas à 
sa place) ; en retour, il reçoit les documents de synthèse produits et bénéficie de tout 
apport issu de la démarche d’OPC (état d’avancement de l’ensemble des programmes, 
identification des risques, informations diverses …), 

• Le travail de l’OPCU ne se substitue pas aux maîtres d’ouvrage pour le pilotage et les 
coordinations internes d’opération ou un dispositif inter-bailleurs, 

 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :        100 000 € HT 

Plan de financement :         ANRU 50 %, Métropole 20%, Ville 30 % 
CALENDRIER 

S2 2016 
Durée : 24 mois 
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DENOMINATION DE L’ETUDE 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), spécialisée dans la concertation 
 
PERIMETRE  

Ensemble des sites d’intervention 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cet assistant à maîtrise d’ouvrage sera chargé d’accompagner la Direction de projet dans la 
définition de la stratégie de concertation et l’accompagnement des études auprès des différents 
acteurs concernés (services, associations, habitants, Conseil de quartier, Conseils citoyens). 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :             60 000 € HT  
Plan de financement :              ANRU  50 %, Métropole 20%, Ville   30 % 
CALENDRIER 

S2 2016 
Durée : 24 mois 
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5.1.4 Opérations avec autorisation anticipée de démarrage 
 

� Démolition de la tour d’Alembert 

 

DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

Démolition de la tour d’Alembert 

PERIMETRE  

Hauts de Massane : site des Tritons 
 

 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

La démolition de la tour d’Alembert permettra de 
poursuivre la recomposition du site des Tritons.  
L’objectif poursuivi est de favoriser la diversification de 
l’habitat, en remplaçant progressivement les tours par une 
architecture à dimension humaine. Cette dédensification 
offre un habitat diversifié, garant d’une mixité sociale et 
typologique, et une hauteur adaptée des bâtiments. 
 
Cette opération s’inscrira dans un projet cohérent porté 
par la collectivité pour finaliser la transformation globale 
du secteur des Tritons, dans le cadre du nouveau projet de 
renouvellement urbain, en répondant aux enjeux 
suivants : 

- Diversifier l’habitat et adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions 
urbaines, 

- Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique, 
- Renforcer l’attractivité de ce secteur, 
- Améliorer les liaisons modes actifs entre les espaces naturels et les équipements. 

Il est ainsi proposé de débuter la démolition de la Tour d’Alembert en anticipation de la 
convention de renouvellement urbain qui sera signée à l’issue du protocole. 
 
Dans la mesure où aucun opérateur du réseau Action Logement n’a souhaité investir sur le site des 
Tritons, comme convenu dans la CTRU signée le 8 janvier 2007, la Ville de Montpellier et le bailleur 
public ACM Habitat OPH de Montpellier Méditerranée Métropole, proposent la réalisation d’un 
programme de logements d’une densité similaire aux programmes de la première tranche du 
Comté de Nice, en lieu et place de la tour Cambon démolie en 2013. Cette opération se répartira à 
parité entre des logements avec un financement PLS et des logements avec un financement PSLA. 
La réalisation de cette opération de reconstruction est validée dans l’avenant n°8 à la convention 
territoriale du premier PRU et permettra de montrer à la population que les efforts engagés sur le 
quartier se poursuivent. 
MAITRISE D’OUVRAGE 

ACM Habitat OPH de Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :        1 500 000 € HT  
Plan de financement :         ANRU     70%                ACM    30 % 
CALENDRIER 

S2 2016 
Durée : 10 mois 
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� Réhabilitation de la résidence sociale Cap Dou mail 

 
Cette résidence comprend 278 logements locatifs sociaux, répartis sur huit cages d’escalier de dix 
étages chacune. Elle constitue une enclave refermée sur elle-même entre l’avenue Heidelberg et 
l’avenue de Louisville. Cet ensemble de logements, conçu à la fin des années 1970, est emblématique 
des dysfonctionnements urbains liés aux constructions de cette époque, même si elle présente de 
nombreux avantages (cf. grille d’arbitrage urbain et patrimonial USH/ANRU). 
 
Sur le plan humain, la résidence se caractérise par un fort attachement des locataires et de leurs 
enfants à leur lieu de vie et à la situation stratégique, proche de tous commerces, du marché du 
quartier et des différents équipements publics.  
 
La réhabilitation que souhaite engager ACM Habitat ne se résume pas uniquement à la remise à neuf 
du bâtiment puisqu’il s’agit d’inscrire la résidence dans son contexte urbain. Il est important de 
souligner que, si le devenir de la dalle du grand mail n’est aujourd’hui pas défini et fera l’objet 
d’études spécifiques, la réhabilitation de cette résidence, au contact même d’équipements publics et 
commerciaux, ne constituera pas un obstacle pour la mise en œuvre des hypothèses d’aménagement 
ou de transformation du mail qui pourront être retenus à l’issue du protocole. 
 
 
Les études architecturales définiront un projet pouvant rester fonctionnel et pertinent dans les deux 
hypothèses (conservation ou démolition) de la dalle du grand mail, au droit de l’opération. Une fois 
un scenario retenu, un permis de construire modificatif pourra si nécessaire repositionner le projet 
sur la solution choisie. 
 
Une opération qui s’intègre dans les enjeux définis par le contrat de ville : 

 Enjeu n° 5 – Organiser la mixité dans le logement à l’échelle métropolitaine 
Action n° 5.1 – Mettre en place la Conférence Intercommunale du Logement 
Action n° 5.2 – Dispositif de connaissance partagée de l’occupation du parc social 
Action n° 5.6 – Poursuivre la réhabilitation du parc social en QPV 
Action n° 5.7 – Accompagner les occupants des logements situés en QPV à la suite de travaux de 
réhabilitation thermique 

 Enjeu n° 9 – Rénover les démarches de GUP 

Action n° 9.1 – Création d’une plateforme partenariale de concertation et d’action 
Action n° 9.3 – Réappropriation des espaces extérieurs 
 
Un programme de travaux ambitieux : 

- Prestations de performance énergétique : enveloppe, système de production de chauffage et 
d’eau chaude, 

- Amélioration et aménagement des parties communes, 
- Traitement des équipements techniques (ascenseurs, portes de hall, contrôle d’accès et 

réseaux intérieurs), 
- Résidensialisation améliorée et traitement des espaces extérieurs, 
- Réponse aux dysfonctionnements liés au stationnement anarchique, 
- Traitement et gestion des déchets, 
- Mise en valeur des locaux d’activité en RDC et création d’un parvis face aux Halles des 4 

saisons. 
- Amélioration de l’interface avec l’espace public de la dalle du grand mail ou du sol, dans 

l’hypothèse où il y aurait une démolition partielle ou totale. 
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Une urgence technique : 
Au-delà de l'aspect de réhabilitation thermique du projet, la résidence présente des aspects 
techniques pour lesquels une intervention apparaît maintenant primordiale. 
 
Les façades en béton présentent des dégradations qui pourraient devenir dangereuses. En effet, il 
existe des épaufrures sur la façade, et quelques éclatements de béton, dus à l'oxydation des aciers.  
 
De nombreuses interventions ont été réalisées permettant de ne répondre que ponctuellement aux 
problèmes. La situation risque de s'aggraver fortement si aucune intervention n'est réalisée. Un 
traitement global est nécessaire sur l'intégralité de la façade ; les travaux envisagés (isolation 
thermique par l'extérieur et traitement des oxydations) apparaissent comme la solution la plus 
adaptée. 
 
De plus, les réseaux d'alimentation en eau potable devenus trop vétustes (de nombreuses fuites 
ponctuelles) doivent être repris. L'intervention  doit également permettre de dissocier les réseaux de 
chaque cage d'escalier  et de réaliser la réfection complète des réseaux d'alimentation d'eau potable. 
Enfin, les 8 ascenseurs, qui ont déjà fait l'objet de nombreux travaux d'entretien, cumulent les 
dysfonctionnements. Les familles doivent supporter des arrêts ponctuels des appareils qui, même 
brefs, sont astreignantes pour les usagers compte tenu du nombre élevé d’étages. 
 
Il est impératif d'agir d'une manière globale et technique sur cette résidence afin de garantir des 
conditions de sécurité et de service normalisées, à destination des familles. 
 
Une urgence sociale : 
Les éléments de diagnostic partagés issus du contrat de ville et du présent dossier de présentation du 
protocole de préfiguration, mettent en avant les difficultés sociales et économiques du quartier de la 
Mosson. 
Dans un contexte social tendu, ce projet de réhabilitation présente un caractère d’urgence et 
nécessite un investissement anticipé, indépendamment du plan patrimonial défini par ACM Habitat 
sur l’ensemble de son parc : 

- attente forte des habitants, 
- participation citoyenne au travers de démarches de concertation à mettre en œuvre dès la 

phase protocole, 
- insertion économique des habitants par les clauses dans les marchés de travaux (dès 2017) 
- diminution de la précarité énergétique (énergie et entretien) 

 
Par ailleurs, le bailleur ne peut pas financièrement porter seul cette opération qui représente un coût 
important. L’apport de financements complémentaires, dans le cadre du nouveau projet de 
renouvellement urbain, est nécessaire à l’équilibre financier de l’opération. 
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

Réhabilitation résidence sociale Cap Dou Mail 
 
PERIMETRE  

Paillade : nord de la dalle du grand mail 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

La résidence Cap Dou Mail, située au nord du grand mail, 
en bordure de l’avenue Heidelberg et face au Halles 4 
Saisons comprend 278 logements locatifs sociaux gérés 
par le bailleur ACM Habitat. 
Le bailleur public, en accord avec la Ville et la Métropole, 
propose de lancer les travaux de réhabilitation, en 
anticipation et en démonstration de la volonté publique 
de réinvestir le grand mail. Si aujourd’hui le devenir de la 
dalle du grand mail n’est pas défini, la réhabilitation de 
cette résidence, au contact même d’équipements publics 
et commerciaux, est nécessaire pour améliorer les 
conditions de vie des locataires, l’image de ce grand mail 
piéton et l’image du quartier. 
Par le passé, la Ville et ACM Habitat ont démoli la Tour Catalogne et la résidence Font del Rey pour 
ouvrir le mail sur le quartier Mosson. La requalification du mail étant engagée, il apparaît opportun 
de continuer cette action. 
  
Le projet de réhabilitation, qui met avant le dialogue entre l’espace privé et l’espace public, entre 
la dalle et les habitations, permettra également : 

- Une réhabilitation thermique performante (niveau attendu : BBC Rénovation) 
- Le maintien des balcons existants en créant des claustras pour les clore partiellement afin 

d’aménager des rangements et séchoirs 
- Une intimisation des balcons par un système de lames de polycarbonate verticales sur 

poutres métalliques hautes et basses 
- Une réhabilitation des parties communes et privatives 
- Le remplacement des baies toute largeur 
- L’isolation sous face et l’amélioration de la ventilation 

 
Il est ainsi proposé de débuter cette opération en anticipation de la convention de renouvellement 
urbain qui sera signée à l’issue du protocole, sachant qu’elle ne préjuge aucunement des 
hypothèses de réaménagement futures, compte tenu des caractéristiques de l’immeuble et de 
l’opération. 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

ACM Habitat OPH de Montpellier Méditerranée Métropole 
 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       11 200 000 € HT  
Plan de financement :        ANRU      14%              ACM     86% 
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée : 24 mois 
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5.2  Le plan de financement du programme de travail Mosson  
 

5.2.1  Les modalités de financement prévues par l’ANRU 
 

Libellé précis de 

l’opération 

Echelle 

(QPV de 

rattachem

ent ou 

EPCI) 

Maître 

d’ouvrage 

(raison 

sociale) 

Assiette de 

subvention 

(HT) 

Taux de 

subvent

ion 

ANRU 

Montant de 

subvention 

ANRU 

Commentaire 

(mode calcul 

Subvention, 

cofinanceme

nts prévus…) 

Date de 

démarrag

e (mois et 

année) 

 Durée 

de 

l’opérati

on en 

mois 

Pilotage 
opérationnel 

QPV 

Mosson 
Métropole 420 000 € 50% 210 000 € 

 
S2 2016 24 mois 

Etude de définition 
d'une stratégie en 

faveur de 
l'attractivité 

résidentielle et de 
développement d'un 

habitat diversifié 

EPCI Métropole 45 000 € 50% 22 500 € 

 

S1 2017 18 mois 

Déclinaison de la 
politique 

intercommunale de 
peuplement à 

l'échelle du quartier 
Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 30 000 € 50% 15 000 € 

 

S1 2017 8 mois 

Diag technique - 
levé topo et 
parcellaire + 

identification des 
réseaux (Mosson 

Sud) 

QPV 

Mosson 
Métropole 50 000 € 50% 25 000 € 

 

S1 2017 6 mois 

Diag technique - 
levé topo et 
parcellaire + 

identification des 
réseaux (Tritons) 

QPV 

Mosson 
Métropole 20 000 € 50% 10 000 € 

 

S1 2017 6 mois 

Diag technique - 
Dalle Grand Mail 

QPV 

Mosson 
Métropole 40 000 € 50% 20 000 € 

 
S1 2017 6 mois 

Diag technique - 
études de sol 

QPV 

Mosson 
Métropole 30 000 € 50% 15 000 € 

 
S1 2017 6 mois 

Etude hydraulique 
du bassin versant 

du Rieutor 

QPV 

Mosson 
Métropole 30 000 € 50% 15 000 € 

 
S1 2017 6 mois 

Etude expertise 
démolition tour 

d'Assas 

QPV 

Mosson 
ACM 30 000 € 50% 15 000 € 

 
S1 2017 6 mois 

Etude parking sous 
dalle grand Mail 

QPV 

Mosson 
Métropole 40 000 € 50% 20 000 € 

 
S1 2017 6 mois 

Etude de sécurité et 
sûreté publique 

QPV 

Mosson 
Métropole 50 000 € 50% 25 000 € 

 

S1 2017 18 mois 

Etude  paysagère 
quartier de la 

Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 30 000 € 50% 15 000 € 

 
S2 2017 8 mois 

Dialogue compétitif 
Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 300 000 € 50% 120 000 € 

 
S1 2017  18 mois 

Mandat d'études 
Métropole/SAAM 

QPV 

Mosson 
Métropole 648 000 € 50% 324 000 € 

 
S2 2016 24 mois 
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5.2.2  Les modalités de financement prévues par l’Anah 

 

 

5.2.3  Les modalités de financement prévues par la CDC 

AMO - OPCU QPV 

Mosson 
Métropole 100 000 € 50% 50 000 € 

 
S2 2016 24 mois 

AMO - concertation QPV 

Mosson 
Métropole 60 000 € 50% 30 000 € 

 
S2 2016 24 mois 

Libellé précis 

de l’opération 

Echelle 

(QPV de 

rattacheme

nt ou EPCI) 

Maître 

d’ouvrage 

(raison 

sociale) 

Assiette de 

subvention 

(HT) 

Taux de 

subvent

ion 

ANAH 

Montant de 

subvention 

ANAH 

Commentaire 

(mode calcul 

Subvention, 

cofinanceme

nts prévus…) 

Date de 

démarrag

e (mois et 

année) 

 Durée 

de 

l’opérati

on en 

mois 

POPAC 1 
Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 150 000 € 50% 75 000 € 

 
S1 2017 18 mois 

POPAC 2  
Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 150 000 € 50% 75 000 € 

 
S1 2017 18 mois 

POPAC 3  
Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 150 000 € 50% 75 000 € 

 
S1 2017 18 mois 

POPAC 4  
Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 150 000 € 50% 75 000 € 

 
S1 2017 18 mois 

Libellé précis de 

l’opération 

Echelle 

(QPV de 

rattachem

ent ou 

EPCI) 

Maître 

d’ouvrage 

(raison 

sociale) 

Assiette 

de 

subventio

n (HT) 

Taux de 

subvent

ion 

CDC 

Montant de 

subvention 

CDC 

Commentaire 

(mode calcul 

Subvention, 

cofinanceme

nts prévus…) 

Date de 

démarrag

e (mois et 

année) 

 Durée 

de 

l’opérati

on en 

mois 

Etude sur le 
potentiel 

économique et la 
programmation 
économique et 
commerciale 

EPCI Métropole 50 000 € 50% 25 000 €  S2 2016 18 mois 

POPAC 1  
Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 150 000 € 25% 37 500 €  S1 2017 18 mois 

POPAC 2  
Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 150 000 € 25% 37 500 € 

 
S1 2017 18 mois 

POPAC 3  
Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 150 000 € 25% 37 500 € 

 
S1 2017 18 mois 

POPAC 4  
Mosson 

QPV 

Mosson 
Métropole 150 000 € 25% 37 500 € 

 
S1 2017 18 mois 

Etude 
commerciale avec 

comportements 
d’achats - centre 

commercial 
Mosson Sud 

QPV 

Mosson 
EPARECA 18 450 € 33% 6 150 €  S2 2016 6 mois 

Expertise 
juridique et 

foncière - centre 
commercial 
Mosson Sud 

QPV 

Mosson 
EPARECA 30 000 € 33% 10 000 €  S2 2017 6 mois 
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6 

 
La copropriété des Cévennes, composée de 12 bâtiments, présente des dysfonctionnements 
architecturaux, sociaux et urbains qui rendent une intervention publique particulièrement difficile 
mais nécessaire. 
 

Cette copropriété souffre d’un fort enclavement (voiries sans issue, grands immeubles qui 
cloisonnent le quartier…) et de tensions sociales liées à l’absence de mixité, à la précarisation 
croissante de la population et à la dégradation de son image qui se reporte sur l’ensemble du 
quartier. 
 
Cet ensemble est composé d’un syndicat principal Cévennes et, bien qu’il n’y ait pas eu de scission, 
de plusieurs syndicats secondaires (Cévennes 1, Cévennes 2, Parc des Arceaux) gérés par plusieurs 
syndics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Les principales données socio démographiques 
 
Le quartier politique de la Ville Cévennes représente 8 040 habitants avec une croissance de 7%  sur 
11 ans (1999-2010). Ce quartier a une évolution socio-démographique préoccupante et s’enfonce 
dans la pauvreté et la précarité. 50% de la population à un niveau de vie inférieur à 1090 € par mois 
et 20% des allocataires CAF dépendent totalement des prestations. La population accède de moins 
en moins à l’emploi, surtout les femmes, et est de plus en plus dépendante des prestations 
sociales.  Ce quartier d’habitat collectif (96% de logements) composé de résidences privées 
dégradées ou de résidences sociales publiques se caractérise de plus en plus par la présence de 
personnes seules (56% de ménages) et par une forte progression de  familles monoparentales. 
 

LE QUARTIER PRIORITAIRE DES CEVENNES 
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La copropriété, composée de 42% de propriétaires occupants et de 58% de propriétaires bailleurs, 
est en voie de spécialisation sociale, avec une population à dominante modeste voire très modeste 
notamment parmi les emménagés récents. 
 
L’insolvabilité chronique des propriétaires et la faible valeur marchande des logements de l’ordre de 
1300 €/m² pour un T3 (prix moyen du marché 2200 €)  induisent des pratiques d’achats et de mise en 
location sans travaux par des bailleurs privés multi propriétaires (20%). 

 

Sur le plan de la gestion sociale, le quartier regroupe, en regard de sa population, un nombre non-
négligeable d'intervenants en matière sociale et éducative (Maison de quartier, éducateurs d'APS 34, 
Conseil Départemental, associations..).  
La présence de groupes de jeunes sur certains espaces collectifs à compter d'une certaine heure, les 
conflits d'usages sont importants.  
 
La question de l'appropriation des espaces collectifs se traduit par des problèmes d'usages :  

- soit un manque de respect et des incivilités sur ces espaces (dégradations, graffitis, 
stationnement anarchique, dépôt d'ordures...), 

- soit à l'inverse une appropriation démesurée de l'espace (perceptible dans les phénomènes 
de « bandes »). 

 
Certains publics trouvent peu de réponses à leurs besoins, du fait de l'absence d'offre ou du fait d'un 
refus de s'inscrire dans les dispositifs existants : 

- Adolescents et jeunes adultes, 
- Jeunes enfants (absence d'équipements), 
- Personnes âgées, 
- Familles, mères. 

 
Ce quartier présente plusieurs spécificités : jeune et avec une forte proportion de personnes seules 
;  il est devenu un territoire d’accueil de l’immigration ; à la population adulte peu insérée dans 
l’économie locale, présentant une grande dépendance des aides. 
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6.1.1 Un quartier jeune avec une forte proportion de personnes seules 

42% de la population a moins de 25 ans et la tranche de jeune adulte de 18 à 25 ans représente 21 % 
de la population. Le fait notable est la progression des ménages monoparentaux depuis 1999 avec 
+20%. La forte proportion de petits logements (55% de T1/T2) peut expliquer ce phénomène ainsi 
que les 14% de ménages en situation de surpeuplement.  La part de la population jeune en situation 
précaire est importante ; 28% des enfants mineurs sont vulnérables au plan socio-éducatif, et 17% 
des 15-24 ans ne sont ni en étude, ni en emploi. 

Les indicateurs sociaux de la CAF confirment la fragilité sociale des ménages allocataires.  
- 68% bénéficient de l’Aide au logement, 
- 62% ont de faibles revenus (en dessous de 750 € par mois par unité de consommation), 
- 31% sont bénéficiaires de minima sociaux (RMI, A.P.I, Adultes Handicapés…). 

 

6.1.2 Un quartier devenu territoire d’accueil  de l’immigration  

Le quartier des Cévennes est un quartier d’accueil des populations d’origine étrangères depuis 20 
ans. Aujourd’hui, la proportion de la population étrangère est  supérieure au reste de Montpellier 
(24% contre 11 %).  
Cette forte présence de personnes d’origine étrangère soulève manifestement trois enjeux qui se 
cumulent et se renforcent avec les difficultés économiques :  

- Une diversité socio-économique réduite, autrement dit, une concentration d’habitants 
pauvres et ayant parfois des difficultés à s’insérer dans le fonctionnement économique, 
administratif, politique, scolaire métropolitain.  

- Un problème avec la langue et l’apprentissage de la langue française parmi les générations 
des arrivants et les personnes les plus âgées, 

- Les phénomènes constatés de retours vers les communautés religieuses. 
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6.1.3 Une population adulte en difficulté pour l’accès à l’emploi 

Avec un indice de chômage de 39% pour les hommes et 31% pour les femmes, le quartier se 
démarque de la Ville de Montpellier (28 et 24 % respectivement) ainsi que des autres QPV (36 et 31 
% respectivement). Cette situation critique s’explique par le bas niveau de formation des hommes 
(35%) et des femmes (34%), mais pas seulement. Si 32 % des femmes ont un haut niveau de 
formation, seulement 14 % d’entre elles ont accès à un poste de cadre et la tendance à la baisse du 
taux d’activité féminin  (- 4 points) sur le quartier est inédit en comparaison de la situation de la ville 
de Montpellier (+ 3 points). 

Les Cévennes présentent une situation atypique eu égard aux autres QPV, puisque la part de 
population de 15 ans et plus non scolarisé est en forte progression, tandis que les scolarisés de 
haut  niveau sont passés de 37 % à 29 % en 11 ans. 

Logiquement, le quartier se caractérise par une surreprésentation des ouvriers et des employés par 
rapport au reste de Montpellier. Aussi, les cadres et les professions intermédiaires sont moins 
représentés sur le quartier (13%) que sur Montpellier (23%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce portrait sur quelques caractéristiques socio-démographiques du quartier cerne le phénomène de 
paupérisation et de dégradation des conditions de vie des habitants de ce quartier.  

Si comme pour d’autres QPV, les difficultés sont relativement récentes, la déqualification de ce 
quartier par rapport au reste de la ville s’est enclenchée et les populations les plus fragiles (enfants, 
femmes, personnes isolées) subissent durement la crise. Depuis 2008, 80% de la population des 
Cévennes a déclaré une baisse de revenu à l’administration fiscale. 
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6.2 Le diagnostic urbain 
 
Le quartier des Cévennes a été identifié comme quartier prioritaire au titre de la politique de la ville 
et comme opération d'intérêt régional par l'ANRU. En effet, cette grande copropriété qui s'étend sur 
une emprise foncière unique de 8,7 hectares, et comporte 919 logements, a vu, au fil du temps, son 
mode de gestion se déliter occasionnant la naissance de plusieurs copropriétés secondaires. Leur 
libre administration, sans cohérence en matière de gestion des espaces extérieurs (qui dépendent de 
la copropriété principale), a conduit au cloisonnement et à la relégation d’une partie des bâtiments. 
 
A la suite des conclusions de l’observatoire des copropriétés de 2009, mis en place par la Ville de 
Montpellier et reconduit en 2015 par Montpellier Méditerranée Métropole,  une partie de cette 
copropriété (Cévennes 1) a été classée comme une copropriété dégradée au regard des indicateurs 
suivants : l'environnement urbain, l’état d’entretien du bâti et des espaces extérieurs, le marché 
immobilier et les statuts d’occupation, la fragilité sociale, le fonctionnement syndical et la gestion 
financière. Mais, au-delà des difficultés que connait la résidence Cévennes 1, c’est un 
dysfonctionnement global de l’ensemble de la copropriété des Cévennes qui apparaît notamment en 
matière de gestion des espaces extérieurs, de perméabilité urbaine (cheminements piétons, cycles et 
véhicules) et de ramassage des ordures ménagères. 
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Pourtant, cette copropriété présente des atouts évidents avec la présence d'un patrimoine végétal 
de qualité mais peu mis en valeur. Sa valorisation pourra d'ailleurs être un des socles sur lequel un 
projet devra s'appuyer pour établir un nouveau rapport à l'espace collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.1  Un ensemble enclavé qui cumule les dysfonctionnements 
 
La Ville de Montpellier a engagé une première approche sur les dysfonctionnements urbains de 
l’ensemble de la copropriété de Cévennes, en s'engageant dans une étude de recomposition urbaine. 
Cette étude urbaine a mis en évidence à la fois des atouts sur lesquels s'appuyer mais également de 
nombreux dysfonctionnements, à commencer par la taille de cet ensemble immobilier. 
 
Il en ressort que les espaces dédiés aux stationnements et aux dalles représentent 7,1% de l’emprise 
alors que les espaces libres et verts forment 44% de l’espace total. Pourtant, la perception qui se 
dégage de cet ensemble immobilier est avant tout minérale avec un stationnement anarchique et 
une impression de densité urbaine renforcée par la hauteur des bâtiments (9 niveaux). En outre, la 
présence le long de l’avenue Louis Ravaz, de commerces déqualifiés aux devantures disparates offre 
une image peu attractive de cet ensemble. La question du stationnement doit être particulièrement 
abordée en raison d'une sur-représentation de véhicules sur les espaces communs en raison de 
l'abandon des parkings souterrains, non sécurisés et propres à des activités étrangères à leur 
destination. 
Les espaces extérieurs sont ainsi aménagés de manière incomplète (dalle, espace central…). Leur 
surface importante et leur entretien difficile pèsent lourd dans les charges de la copropriété.  
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Bien que proche du centre-ville de Montpellier, ce grand ensemble est enclavé et déconnecté de son 
environnement. Les parcours quel qu’ils soient, sont contrariés par un système d'impasses et de 
clôtures orchestré sans cohérence par des copropriétés secondaires pour régler des problèmes 
d’usage; stratégies d’enfermement qui ont conduit par reléguer une copropriété de 444 logements et 
rendre difficile l'intervention des services publics (collecte d'ordures ménagères, intervention des 
pompiers, des services de police, …). 
 
 
 
 

Une entité découpée et morcelée 

Une entité découpée et morcelée 
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Une parcelle enclavée et déconnectée de son 

contexte 
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Des espaces aux statuts ambigüs 
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- Des voies internes parfois sans issue ou obstruées et un stationnement anarchique, 

favorisent l’impression d’enclavement du site, 
- Les cheminements piétonniers non matérialisés et non sécurisés pour la majorité ne sont pas 

propices aux déplacements doux, 
- Les fonctions associées aux espaces extérieurs ne sont pas clairement identifiées 

occasionnant ainsi de nombreux « délaissés » sans usage marqué, 
- Les aménagements paysagers et ludiques sont sommaires et très insuffisants sur l’ensemble 

de la copropriété. 
 

 
6.2.2  Un patrimoine bâti dégradé 

 
La copropriété Cévennes 1 du fait de son niveau de dégradation a fait l’objet d’une première OPAH 
copropriété. 
 
D’une manière générale, le bâti est en mauvais état,  avec notamment des dégradations de la 
structure (présence d’éclats de béton, absence de joints de dilatation, garde-corps des balcons 
rouillés, déperdition thermique…). 
 
Des besoins importants existent en matière d’intervention sur les parties communes en raison d’un 
faible niveau d’entretien des halls, entrées de bâtiments, cages d’escaliers et gaines. En ce qui 
concerne les ascenseurs, un diagnostic est à établir. 
Pour autant, sur certains bâtiments, l’étanchéité de la toiture et le chauffage collectif (lorsqu’il existe) 
ne nécessitent pas de travaux. Quant aux façades, le bâtiment I a fait l’objet d’une isolation par 
l’extérieur avec ravalement. A l’exception des immeubles J et H toutes les façades ont fait l’objet 
d’un ravalement. 
 
A l’intérieur des logements, des travaux apparaissent nécessaires (mise aux normes électrique, 
ventilation, changement des menuiseries…). 
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6.2.3  Une activité commerciale qui périclite 
 
Les commerces en pied d'immeubles ferment les uns après les autres pour laisser place à des rideaux 
de fer ou à des vitrines murées. 
Les commerces sur l'avenue Louis Ravas tendent à déborder largement sur les trottoirs, ce qui peut 
présenter des inconvénients. Ces commerces se sont aussi fortement ethnicisés, même si cela 
permet de maintenir une activité commerciale dans le quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Les premiers objectifs en matière de renouvellement urbain 
 
Le site des Cévennes qui fera l’objet d’un projet de renouvellement urbain, se compose de 919 
logements répartis sur trois copropriétés : 

- Cévennes 1 (444 logements), 
- Cévennes  2 (45 logements), 
- Parc des Arceaux (430 logements). 

 
La rudesse du constat précédent permet tout de même de dégager des axes de réflexion dans le sens 
d'une amélioration sensible du cadre de vie ; axes qui pourront se développer autour des thèmes 
suivants : 
 

 le désenclavement ou comment recréer des liaisons tous modes pour innerver cet ensemble 
tout en respectant les besoins légitimes de résidentialisation des immeubles ?  

 
 la domanialité ou comment réintroduire de la domanialité publique pour assurer une 

cohérence et une continuité urbaine, et recréer, sur cette très vaste unité foncière, un 
nouveau parcellaire ? A travers la définition d'un projet permettant de délimiter de nouvelles 
entités foncières, une extinction de la copropriété pourra être envisagée à l’initiative du 
syndic principal par une scission. 

 
 les usages ou  comment hiérarchiser des espaces en fonction d’usages différenciés en 

s’appuyant sur une nouvelle affectation des espaces clarifiant les usages, et permettant 
progressivement de passer d’un espace public à un espace habité ? C’est probablement par 
la création de nouvelles entités privées cohérentes par bâtiment qui, à terme, sera de nature 
à organiser et rationaliser sa gestion. 

 

Commerces Louis Ravaz 
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 L'image ou comment transformer radicalement la première image perçue ? Cela passera 
notamment par la recomposition de l’entrée des Cévennes depuis l’avenue Louis Ravaz et 
par une action forte pour redynamiser l'appareil commercial. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.1  Désenclaver le site 

 
Avec l’objectif de désenclaver le site et de résidentialiser les unités d’habitation, il s’agit d’élaborer 
un schéma fonctionnel prenant en compte les déplacements piétonniers, cyclables et automobiles au 
sein de la copropriété. 
Les besoins de stationnements seront également à prendre en compte en vue de remédier au 
caractère anarchique prévalant actuellement sur le site. 
La définition des futures domanialités proposée par le prestataire permettra à la collectivité, à l’issue 
de l’étude, de mettre en adéquation les statuts juridiques des espaces extérieurs avec leurs usages. 
 

- Reconfigurer les circulations internes afin de privilégier les déplacements Nord-Sud et Est-
Ouest, aujourd’hui difficile, 

- Réorganiser le stationnement tout en préservant les espaces de rencontre, de jeux et 
d’agrément. Dans le cadre d'une redistribution des stationnements – qui sont des lots de 
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copropriété – une correspondance entre ancienne place et nouvelle place devra être mise en 
évidence, 

- Intégrer les dalles bétonnées des parkings souterrains au projet global de restructuration afin 
de neutraliser leur impact visuel négatif sur le site, 

- Redéfinir la trame piétonne et cycle sur l’ensemble du site en vue de favoriser les usages et 
les traversées des habitants (écoliers, familles…), 

- Améliorer voire créer des espaces paysagers, 
- Améliorer la collecte des ordures ménagères et mettre en place de dispositifs de stockage 

des encombrants, 
- Améliorer l’accès des immeubles pour les services d’incendie et de secours et les forces de 

l’ordre. 
 
 

6.3.2  Clarifier et simplifier les domanialités pour garantir une meilleure 
gestion des espaces extérieurs 

 
Parallèlement à une intervention sur le cadre bâti, il est indispensable d’intervenir sur les parties 
communes extérieures afin d’améliorer le cadre de vie des habitants. 
Cette requalification des espaces extérieurs est surtout l’une des conditions nécessaires à 
l’amélioration de l’image du quartier et au renforcement de son attractivité. En effet, aux 
dysfonctionnements du bâti, est venue s’ajouter la dégradation de l’environnement urbain. Les 
conséquences de ces facteurs sont aggravées par des difficultés sociales et financières des 
copropriétaires, génératrices d’un entretien insuffisant et de pratiques inadaptées. 
 
Le classement dans le domaine public d’une partie des espaces extérieurs permettra : 

- d’alléger les charges des copropriétés, 
- d’aménager des cheminements doux traversants et de renforcer les liaisons avec les 

quartiers environnants, 
- de rationaliser la collecte des ordures ménagères, 
- de garantir un entretien régulier et pérenne du site. 

 
 
 
 

7 

 

7.1  Le programme de travail et son calendrier 
 

Pour inverser le processus de dégradation et poursuivre de manière globale le traitement de cet 
ensemble de difficultés, la Ville et la Métropole ont identifié plusieurs enjeux : 

 L’achèvement de la réhabilitation des bâtiments des Cévennes 1 permettant d’enclencher 
une véritable dynamique de projet pour diversifier le peuplement. L’objectif principal est de 
ne pas briser l’élan enclanché avec la  fin des travaux du bâtiment I. Il faut encore obtenir les 
votes en AG mais également accompagner le conseil syndical et le syndic dans la réalisation 
des travaux restants sur cette copropriété. Il s’agit également d’accompagner les 
propriétaires occupants les plus modestes afin de leur permettre de rester dans cette 

LE PROGRAMME DE TRAVAIL DU PRIR CEVENNES 
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copropriété. Lorsqu’elle sera aboutie l’opération de rénovation de la copropriété Cévennes 1 
sera la plus importante opération de rénovation thermique sur le parc privé de Montpellier.  

 La recomposition urbaine des espaces extérieurs de l’ensemble de la copropriété des 
Cévennes, pour désenclaver cette copropriété et hiérarchiser des espaces en fonction 
d’usages différenciés. Cela passera notamment par la recomposition de l’entrée des 
Cévennes pour transformer radicalement la première image perçue et s’appuiera sur une 
nouvelle affectation des espaces permettant progressivement de passer d’un espace public à 
un espace habité. Face à ce défi, il apparaît avant tout nécessaire de recréer, sur cette très 
vaste unité foncière, un nouveau parcellaire et réintroduire des espaces publics pour assurer 
une cohérence et une continuité urbaine. Parallèlement à la définition du domaine public, 
c’est bien la création de nouvelles entités privées cohérentes et humainement gérable par 
bâtiment qui, à terme, sera de nature à organiser et rationaliser sa gestion. La délimitation 
de ces nouvelles entités permettra de jeter les bases d'une prochaine scission de la 
copropriété en 10 à 11 copropriétés, à l’initiative du syndicat principal et ainsi d’en faciliter 
leur gestion. Cette recomposition urbaine devra également permettre une meilleure prise en 
compte des questions de sécurité. 

 Le renforcement de l’attractivité commerciale : en dépit d’atouts non négligeables 
notamment par le grand nombre de locaux d’activité et associatifs en rez-de-chaussée, les 
activités commerciales ne sont pas valorisantes pour la copropriété et le quartier. Visibles 
essentiellement sur l’avenue Louis Ravaz et présents à l’intérieur de la copropriété, 
notamment dans le bâtiment N, les commerces se sont spécialisés et ont perdu en qualité. Ils 
sont également marqués par un fort sentiment d’insécurité rendant parfois leurs devantures 
peu attrayantes. Une réflexion devra être menée pour qualifier les abords de ces commerces 
dont le foncier appartient à la copropriété. De multiples usages en conflits s’y développent 
anarchiquement (stationnement copropriétaires, client commerces, maison de quartier, etc.) 
sans possibilité d’intervention de la police du fait des statuts privés des espaces.    

 

Aussi, pour confirmer son opérationnalité, il est proposé le programme d'études suivant pour :  
 

 Finaliser la réhabilitation des bâtiments de la copropriété des Cévennes et accompagner les 
copropriétaires dans cette transformation 

Deux POPAC, qui pourront être confiés à un prestataire unique, devront intégrer trois types 
de mission : 

- En direction des copropriétaires, des locataires et du syndic, avec l'accueil sous la forme 
d'une permanence, une assistance aux syndicats de copropriétaires pour la réhabilitation des 
parties communes et un accompagnement spécifique des propriétaires occupants modestes 
et très modestes dans le bouclage du financement du reste à charge. 

- Des missions particulières d'études et d'expertises intégrant une évaluation des travaux de 
rénovation thermique, un "audit thermique", la recherche de nouveaux dispositifs et 
partenariats afin de maintenir les propriétaires occupants fragilisés. 

- Le Pilotage des POPAC et leur suivi technique avec la réalisation et la présentation de bilans 
(annuels et fin d’opération), la formalisation de tableaux de bords relatifs au suivi des 
impayés (syndic) et la veille sur le marché immobilier (DIA) et l'animation des Conseils 
Syndicaux et des Assemblées Générales. Ces POPAC débuteront dans le cadre du protocole 
(24 mois) pour se poursuivre, si les études le confirment, par la mise en œuvre d’une ou 
plusieurs OPAH visant à la résidentialisation de l’ensemble de la copropriété des Cévennes 
dans le cadre de la future convention de renouvellement urbain. 
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 Définir un plan de masse et évaluer l'ensemble des travaux à engager sur les espaces 
publics 

L’intervention à poursuivre sur le parc privé s’accompagnera d’un véritable projet urbain 
prenant en compte : 

- la recomposition des espaces extérieurs (voiries, porosités piétonnes) permettant de définir 
de nouvelles domanialités, 

- la redynamisation de l’entrée du quartier en renforçant, rationnalisant et pérennisant l'offre 
commerciale le long de l’avenue Louis Ravaz, 

- et bien évidemment le devenir des dalles de stationnement. 
Pour aboutir à la définition d’un projet de renouvellement urbain à l’issue du protocole, une 
mission d’études préalables puis de maîtrise d’œuvre de conception-réalisation portant 
recomposition urbaine, sera confiée à une équipe constituée d’un architecte-urbaniste, d’un 
paysagiste, d’un BET- économiste.  

 
En fonction des résultats des études à réaliser et des moyens disponibles plusieurs dispositifs 
d’intervention pourraient être intégrés en phase opérationnelle, notamment : 

 Un dispositif d'intervention associant l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU) avec un projet de recomposition urbaine des espaces extérieurs de l’ensemble de 
la copropriété des Cévennes, en articulation avec le dispositif expérimental, pour 
désenclaver cette copropriété et hiérarchiser des espaces en fonction d’usages différenciés. 
Cela passera notamment par la recomposition de l’entrée des Cévennes pour transformer 
radicalement la première image perçue et s’appuiera sur une nouvelle affectation des 
espaces permettant progressivement de passer d’un espace public à un espace habité, ainsi 
que par une intervention sur les commerces. 

 
 
Tous les couts des actions et des travaux ne sont pas connus à ce stade et seront actualisés 

ultérieurement.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier de présentation du protocole de préfiguration de Montpellier  116 
 

7.1.1  Finaliser la réhabilitation des bâtiments de la copropriété des 
Cévennes et accompagner les copropriétaires dans cette 
transformation  

 

DENOMINATION DE L’ETUDE  

2 POPAC 
 

PERIMETRE  

1 sur la copropriété Cévennes 1 
1 sur les copropriétés Cévennes 2, Arceaux 1 et 2 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

Ces deux POPAC devront intégrer trois types de 
mission : 
 

 En direction des copropriétaires, des locataires et du syndic, avec l'accueil sous la forme 
d'une permanence, une assistance aux syndicats de copropriétaires pour la réhabilitation 
des parties communes et un accompagnement spécifique des propriétaires occupants 
modestes et très modestes dans le bouclage du financement du reste à charge. 

 Des missions particulières d'études et d'expertises intégrant une évaluation des travaux de 
rénovation thermique, un "audit thermique", la recherche de nouveaux dispositifs et 
partenariats afin de maintenir les propriétaires occupants fragilisés. 

 Le Pilotage des POPAC et leur suivi technique avec la réalisation et la présentation de 
bilans (annuels et fin d’opération), la formalisation de tableaux de bords relatifs au suivi 
des impayés (syndic) et la veille sur le marché immobilier (DIA) et l'animation des Conseils 
Syndicaux et des Assemblées Générales. Ces POPAC débuteront dans le cadre du 
protocole (24 mois) pour se poursuivre, si les études le confirment, par la mise en œuvre 
d’une ou plusieurs OPAH visant à la résidentialisation de l’ensemble de la copropriété des 
Cévennes dans le cadre de la future convention de renouvellement urbain. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       400 000 € HT 

Plan de financement :        ANAH  50%, Métropole 50%            
CALENDRIER 

S2 2016 
Durée : 24 mois 
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7.1.2 Définition d’un projet d’aménagement (plan de masse) et 
évaluation des travaux à engager  

 

DENOMINATION DE L’ETUDE  

 

 

 

 

 

 

Etude d’expertise foncière et juridique 
 

PERIMETRE  

Copropriétés Cévennes 1 et 2 et Parc des Arceaux 
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cette étude sera menée sur cette unique parcelle 
cadastrale sur laquelle certaines copropriétés 
secondaires se sont déjà auto-résidentialisées.  
Dans la perspective d'une future scission qui serait menée par le syndic principal, cette mission 
consistera également à analyser le contexte juridique cet ensemble immobilier. Elle permettra la 
validation du mode de réalisation du projet et des différents outils d’aménagement à mettre en 
œuvre (DUP, …). 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
 

COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :        40 000 € HT 

Plan de financement :         ANRU  50%, Métropole 20%, Ville 30% 

CALENDRIER 

S1 2017 
Durée : 3 mois 
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

Mission de géomètre 
 

PERIMETRE  

Copropriétés Cévennes 1 et 2 et Parc des Arceaux 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Avec l'établissement d’un relevé de géomètre et 
d’un relevé topographique pour identifier les limites 
de la copropriété, simuler une opération 
remembrement foncier, établir les tantièmes par 
copropriété créée et établir un relevé permettant à 
l’urbaniste et au bureau d’études de préciser leurs 
esquisses. 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       25 000 € HT 

Plan de financement :        ANRU  50%, Métropole 20%, Ville 30% 

CALENDRIER 

S1 2017 
Durée : 3 mois 
 

DENOMINATION DE L’ETUDE  

Mission d'identification des réseaux existants 
 

PERIMETRE  

Copropriétés Cévennes 1 et 2 et Parc des Arceaux 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cette étude consistera à : 
- Collecter les informations des réseaux 

existants, dont les coûts financiers ou 
contraintes techniques sont déterminants 
pour le développement du projet de 
renouvellement urbain, 

- Dresser un plan de synthèse de ces réseaux, 
- Estimer les coûts de déviation de ces réseaux à prévoir. 

 
Des passages caméra seront prévus pour vérifier la nature et l'ampleur des travaux à engager 
préalablement à leur reprise dans le domaine publique.  
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole  
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       40 000 € HT 
Plan de financement :        ANRU  50%, Métropole 20%, Ville 30% 

CALENDRIER 

S1 2017 
Durée : 3 mois 
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

Etude de sécurité et sûreté publique 
 

PERIMETRE  

Copropriétés Cévennes 1 et 2 et Parc des Arceaux 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cette étude a pour objectif d’évaluer les forces et les 
faiblesses d’un site en matière de sécurité. À l’issue du 
diagnostic, des préconisations sont formulées devant 
permettre au site de bénéficier d’un aménagement 
conforme à la législation et dont la sécurité est 
optimisée.  
Ces préconisations traitent tant des voies d’accès pour les services de secours que des 
technologies (digicode, caméra de vidéosurveillance) voire des matériels et matériaux utilisés 
(grilles d’enceinte, végétation…). 
L’objectif est de prendre en compte la prévention de la malveillance dans l’urbanisme et la 
construction au même titre que le développement durable, les qualités environnementales, 
urbaines et sociales.  
 
Cette étude sera menée sur la copropriété des 
Cévennes en deux phases :  

- phase 1 : diagnostic et identification des 
secteurs à enjeu, préconisations visant à 
réduire les risques de sécurité ;  

- phase 2 : analyse critique des projets durant la phase d’étude urbaine. 
 

MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :       30 000 € HT 
Plan de financement :        ANRU  50%, Métropole 20%, Ville 30% 

CALENDRIER 

S1 2017 
Durée : 12 mois 
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DENOMINATION DE L’ETUDE  

Etude commerciale 
 
 

PERIMETRE  

Copropriétés Cévennes 1 et 2 et Parc des Arceaux 
 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Elle sera engagée et conduira à définir, au terme d'un diagnostic de la situation commerciale et 
d'une analyse du marché potentiel, des préconisations en matière de programmation. Une 
expertise juridique et immobilière accompagnera cette étude pour proposer le montage 
opérationnel adéquat. 

 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :     30 000 € HT 

Plan de financement :      CDC 50%          Métropole  50% 

 
CALENDRIER 

S1 2017 
Durée : 12 mois 
 

DENOMINATION DE L’ETUDE  

Etude de maitrise d'œuvre urbaine 
 

PERIMETRE  

Copropriétés Cévennes 1 et 2 et Parc des Arceaux 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

S'appuyant sur l'étude d'aménagement déjà menée, 
cette mission sera confiée à une équipe constituée 
d'un architecte – urbaniste et d'un paysagiste pour 
confirmer et préciser le projet de recomposition 
urbaine.  
Elle permettra notamment de définir précisément les futures limites publiques/privées et de jeter 
les bases d'un projet de scission de la copropriété accompagné d'un projet de résidentialisation.  
Une fois ces éléments définis, les coûts d’aménagement seront chiffrés et une proposition de 
phasage établie.  
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :               90 000 € HT 

Plan de financement :                ANRU  50%, Métropole 20%, Ville 30% 

CALENDRIER 

S1 2017 
Durée : 8 mois 
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7.1.3  Assistances à maîtrise d’ouvrage d’accompagnement 
 
Trois assistances à maîtrise d’ouvrage devront être retenues pour accompagner le porteur de projet 
tout au long du programme de travail du protocole. 
 

DENOMINATION DE L’ETUDE 

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), spécialisée en aménagement opérationnel, de type SPL 
 
PERIMETRE  

Copropriétés Cévennes 1 et 2 et Parc des Arceaux 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cet assistant à maîtrise d’ouvrage visera à organiser les consultations et le pilotage technique des 
bureaux d’études chargés d’élaborer le projet de renouvellement urbain : 

-  définition des conditions administratives selon lesquelles les études et prestations seront 
exécutées, y compris préparation des cahiers des charges, 

-  dans le respect du Code des Marchés Publics préparation du choix des tiers intervenants, 
établissement, signature et gestion des contrats, 

- pilotage et coordination des tiers et intervenants, sous le contrôle du mandant, en assurant 
une information permanente au Mandant, 

-  synthèse aux différents stades des études et de l’avancement des prestations, 
- Participation aux comités techniques ou à toutes autres réunions que pourrait demander le 

maître d’ouvrage, 
-  réception des études et prestations des tiers, 
-  règlement des dépenses liées à l’accomplissement des missions du mandat, y compris des frais 

techniques.  
D’une façon générale, le mandataire effectuera des missions de coordination et de pilotage des 
études et de la démarche, en relation avec le mandant (Métropole). Il apportera son concours aux 
différentes étapes du processus ; chacune d’entre elle faisant l’objet de décisions du Mandant. 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :             102 000 € HT 
Plan de financement :              ANRU  50%, Métropole 20%, Ville 30% 

 
CALENDRIER 

S2 2016 
Durée : 24 mois 
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DENOMINATION DE L’ETUDE 

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), de type Ordonnancement Pilotage Coordination Urbain 
 
PERIMETRE  

Copropriétés Cévennes 1 et 2 et Parc des Arceaux 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cet assistant à maîtrise d’ouvrage sera chargé d’accompagner la Direction de projet dans les 

tâches suivantes :  
• Identification des opérations (maîtres d’ouvrage, caractéristiques techniques et 

financières, procédures) et constitution de fiches par opération, 
• Repérage des contraintes et des interfaces, constitution d’un planning opérationnel (si 

besoin décliné par domaine ou secteur géographique), 
• Identification des risques et des points de suivi particulier, conception d’un dispositif 

d’alerte, élaboration des documents de reporting, 
• Définition d’un process de recueil de données, relances, mises à jour, revues de projet (ou 

comité de coordination) et management du dispositif pendant la durée du projet ; 
articulation avec la gestion financière, la gestion de la qualité, le système d’information 
général. 

 
L’articulation avec les maîtres d’ouvrage : 

• La démarche d’OPCU implique un échange d’information régulier, fluide et fiable avec tous 
les maîtres d’ouvrages, 

• Chaque opérateur fournit et valide les informations le concernant (l’OPC ne s’engage pas à 
sa place) ; en retour, il reçoit les documents de synthèse produits et bénéficie de tout 
apport issu de la démarche d’OPC (état d’avancement de l’ensemble des programmes, 
identification des risques, informations diverses …), 

• Le travail de l’OPCU ne se substitue pas aux maîtres d’ouvrage pour le pilotage et les 
coordinations internes d’opération ou un dispositif inter-bailleurs, 

• En cas de présence d’un aménageur intervenant dans le cadre d’une concession et/ou de 
procédures de type ZAC, l’utilité de la mission d’OPC urbain n’est pas remise en cause (le 
positionnement du comité de pilotage et celui de l’aménageur n’étant pas confondus, 
même si la convention d’aménagement couvre la totalité du périmètre) mais celle – ci 
devra être adaptée dans son contenu et ses modalités. 

 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :      60 000 € HT 

Plan de financement :       ANRU  50%, Métropole 20%, Ville 30% 
 
CALENDRIER 

S2 2016 
Durée : 24 mois 
 
 
 
 
 
 



Dossier de présentation du protocole de préfiguration de Montpellier  123 
 

DENOMINATION DE L’ETUDE 

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), spécialisée dans la concertation 
 
PERIMETRE  

Copropriétés Cévennes 1 et 2 et Parc des Arceaux 
 
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Cet assistant à maîtrise d’ouvrage sera chargé d’accompagner la Direction de projet dans la 
définition de la stratégie de concertation et l’accompagnement des études auprès des différents 
acteurs concernés (services, associations, habitants, Conseil de quartier, Conseil citoyen, écoles…). 
 
MAITRISE D’OUVRAGE 

Montpellier Méditerranée Métropole 
COUT PREVISIONNEL ET CO-FINANCEMENTS 

Estimation financière :      30 000 € HT  
Plan de financement :       ANRU  50%, Métropole 20%, Ville 30% 
 
CALENDRIER 

S2 2016 
Durée : 24 mois 
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7.2  Le plan de financement du programme de travail Cévennes 
 
 

7.2.1  Les modalités de financement prévues par l’ANRU 
 

 
 
 

7.2.2  Les modalités de financement prévues par l’Anah 
 

 
 
 
 
 
 

Libellé précis de 

l’opération 

Echelle 

(QPV de 

rattachem

ent ou 

EPCI) 

Maître 

d’ouvrage 

(raison 

sociale) 

Assiette de 

subvention 

(HT) 

Taux de 

subvent

ion 

ANRU 

Montant de 

subvention 

ANRU 

Commentaire 

(mode calcul 

Subvention, 

cofinanceme

nts prévus…) 

Date de 

démarrag

e (mois et 

année) 

 Durée 

de 

l’opérati

on en 

mois 

Pilotage 
opérationnel 

QPV 

Cévennes 
Métropole 190 000 € 50% 95 000 € 

 
S2 2016 24 mois 

Expertise juridique 
et foncière 

QPV 

Cévennes 
Métropole 40 000 € 50% 20 000 € 

 
S1 2017 3 mois 

Mission géomètre 

QPV 

Cévennes 
Métropole 25 000 € 50% 12 500 € 

 
S1 2017 3 mois 

Identification des 
réseaux existants 

QPV 

Cévennes 
Métropole 40 000 € 50% 20 000 € 

 
S1 2017 3 mois 

Etude de sécurité et 
sûreté publique 

QPV 

Cévennes 
Métropole 30 000 € 50% 15 000 € 

 
S1 2017 12 mois 

Etude de maîtrise 
d'œuvre 

QPV 

Cévennes 
Métropole 90 000 € 50% 45 000 € 

 
S1 2017 8 mois 

Mandat d'études 
Métropole/SAAM 

QPV 

Cévennes 
Métropole 102 000 € 50% 51 000 € 

 
S2 2016 24 mois 

AMO - OPCU 

QPV 

Cévennes 
Métropole 60 000 € 50% 30 000 € 

 
S2 2016 24 mois 

AMO - concertation 

QPV 

Cévennes 
Métropole 30 000 € 50% 15 000 € 

 
S2 2016 24 mois 

Libellé précis de 

l’opération 

Echelle 

(QPV de 

rattachem

ent ou 

EPCI) 

Maître 

d’ouvrage 

(raison 

sociale) 

Assiette de 

subvention 

(HT) 

Taux de 

subvent

ion 

ANAH 

Montant de 

subvention 

ANAH 

Commentaire 

(mode calcul 

Subvention, 

cofinanceme

nts prévus…) 

Date de 

démarrag

e (mois et 

année) 

 Durée 

de 

l’opérati

on en 

mois 

POPAC 
Cévennes 1 

QPV 

Cévennes 
Métropole 200 000 € 50% 100 000 € 

 
S2 2016 24 mois 

POPAC 
Cévennes 2, 

Arceaux 1 et 2 

QPV 

Cévennes 
Métropole 200 000 € 50% 100 000 € 

 
S2 2016 24 mois 
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7.2.3  Les modalités de financement prévues par la CDC 
 

 

 
 
 

8 

 
 

8.1  Le pilotage du contrat de ville 
 
 
Un schéma de gouvernance partenariale du contrat de ville a été adopté le 17 décembre 2014 à 
l’occasion de la mise en place du comité de pilotage du contrat de ville.  Ce dernier est coprésidé par 
le Maire – Président de Montpellier Méditerranée Métropole et le Préfet. Il est composé de quatre 
collèges :  

 Le collège des partenaires publics 
 Le collège des acteurs de l’économie et de l’emploi 
 Le collège des partenaires publics de la cohésion sociale et du renouvellement urbain 
 Le collège des conseils citoyens.  

Un comité des financeurs  composé  de la Métropole, l’Etat, la Région, le Département, la Ville, la 
CDC et la CAF viendra arbitrer les grandes orientations stratégiques et financières et sera en 
particulier le garant de la mobilisation des financements de droit commun.  
Des instances techniques sont également prévues : le comité technique et le comité technique des 
financeurs. Des groupes de travail projets (propositions d’enjeux opérationnels sur les trois piliers – 
Cf. partie 3) et des comités de suivi territorial (suivi de la mise en œuvre des programmes d’actions 
sur chaque quartier) constituent le troisième niveau de gouvernance et de conduite du contrat. 
 
Le schéma de gouvernance exposé ci-après prévoit la représentation des conseils citoyens au sein 
des instances de pilotage du contrat de ville où ils pourront communiquer régulièrement sur leurs 
travaux et leurs bilans. Le quatrième collège du comité de pilotage leur est réservé. La délibération 
municipale prévoit qu’au sein de cette instance, le nombre de représentants devra assurer la 

Libellé précis de 

l’opération 

Echelle 

(QPV de 

rattachem

ent ou 

EPCI) 

Maître 

d’ouvrage 

(raison 

sociale) 

Assiette 

de 

subventio

n (HT) 

Taux de 

subvent

ion 

CDC 

Montant de 

subvention 

CDC 

Commentaire 

(mode calcul 

Subvention, 

cofinanceme

nts prévus…) 

Date de 

démarrag

e (mois et 

année) 

 Durée 

de 

l’opérati

on en 

mois 

Etude 
commerciale 

copropriété des 
Cévennes 

QPV 

Cévennes 
Métropole 30 000 € 50% 15 000 €  S1 2017 6 mois 

POPAC 
Cévennes 1 

QPV 

Cévennes 
Métropole 200 000 € 25% 50 000 €  S2 2016 24 mois 

POPAC 
Cévennes 2, 

Arceaux 1 et 2 

QPV 

Cévennes 
Métropole 200 000 € 25% 50 000 €  S2 2016 24 mois 

LES MODALITES DE CONDUITE DU PROJET ET DE 

PARTICIPATION DES HABITANTS 
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représentativité de chacun des 12 quartiers prioritaires et des 2 collèges qui composent les conseils 
citoyens, soit 2 membres paritaires par conseil citoyen. 
Pour réaliser ces missions, un dispositif d’animation et de coordination basé sur une équipe 
pluridisciplinaire, organisée en grande partie en mode projet,  sera mis en place par la Métropole et 
s’appuiera sur les compétences repérées et les  référents  désignés par les partenaires du contrat de 
ville.  
 
 

 
 
 
Le suivi du contrat et son évaluation porteront sur le suivi des engagements des signataires, tout 
particulièrement en ce qui concerne l’affectation des crédits de droit commun sur les territoires 
prioritaires de la politique de la ville. Ainsi, seront mis en œuvre des indicateurs de respect des 
engagements quant au déploiement des crédits spécifiques et de droit commun. 
Ce suivi des engagements fera l’objet d’une présentation annuelle devant le comité de pilotage et le 
comité des financeurs. Le bilan, élaboré avec l’aide des services de l’Etat, fera l’objet d’une 
concertation avec les partenaires signataires. 
Au-delà du suivi des engagements financiers, des indicateurs seront mis en place pour mesurer la 
réalisation et les résultats obtenus par rapport aux enjeux définis dans le présent contrat et des 
actions précises définies avant l’automne. Ils pourront donner lieu à une évaluation à mi-parcours 
pour, le cas échéant, ajuster la stratégie d’intervention. Les conseils citoyens seront associés à la 
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Organigramme du système de gouvernance du Contrat de ville de  Montpellier Méditerranée 

Métropole 

Comité de pilotage 
COPIL

- Coprésidé par le Président de la Métropole, Maire de Montpellier et le 

Préfet de Région
- Composé de 4 collèges (Partenaires publics, acteurs de l'économie et de 
l'emploi, partenaires publics de la cohésion sociale et du renouvellement 

urbain, représentants des Conseils citoyens)
- Définit les enjeux territoriaux et orientations stratégiques, valide le 
projet territorial intégré, le contrat unique et les bilans annuels et 

arbitre les choix politiques et financiers

Comité des financeurs
COFIN

- Etat - Métropole - Ville - Région -

Département - CAF - CDC
- Arbitre les grandes orientations 
stratégiques et financières du contrat 

de ville, garant de la mobilisation des 
financements de droit commun et des 
financements européens

Comité technique
COTEC

Comité technique des 
financeurs
COTEC FIN

Groupes de travail projets
GTP

- Animé par la Métropole et l'Etat

- Composé des référents politique de la 
ville de l'ensemble des partenaires du

contrat dans une logique transversale et 

intégrée (Ex. pour l'Etat : DDTM, DDCS, 
DIRECCTE, ARS, DSDEN, DRAC...) 

- Constitués sur la base des 

problématiques et besoins  
spécifiques ou communs, 
identifiés sur chacun des 

quartiers prioritaires
- Mise en exergue des 
enjeux stratégiques, des 

objectifs opérationnels, des 
ressources existantes et 
des leviers de l’action 
publique  mobilisables afin 

de transformer 
favorablement et 
durablement la situation 

des habitants des quartiers 
prioritaires

Comités de suivi territorial
CST

- Elu territorial

- DP, coordonnateur de 
territoire, directeur des ADS, 
directeur des centres et 

espaces sociaux, 
représentants des réseaux de 
territoire...

- Rôle d'observation et de 
suivi de l'évolution des 
quartiers prioritaires et des 
actions mises en oeuvre

- Animé par la Métropole et l'Etat de manière partenariale et participative

- Composé d'un référent par institution (en capacité d'interpeller) parmi 
les  principaux financeurs du contrat
- et de représentants des conseils citoyens 

- Prépare les décisions du comité de pilotage, met en oeuvre la 
programmation annuelle des moyens mobilisés dans le cadre du 
contrat

Conseils Citoyens
CC

- Habitants, acteurs 

associatifs et locaux
- Favorise la participation 
et les initiatives des 

habitants,
- Participe à l’élaboration, 
au suivi et à

l’évaluation du contrat de 
ville
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démarche dont les modalités de mise en œuvre seront définies concomitamment à la déclinaison des 
plans d’actions et l’élaboration fine de la maquette financière. 
 
 

8.2  Le pilotage stratégique et opérationnel des projets de renouvellement 
urbain 
 
 

8.2.1  Le mode de gouvernance 
 
D’une manière générale et pour conserver une cohérence des interventions, le dispositif de pilotage 
stratégique du PRU s’inscrit dans celui du contrat de ville. 
 
Un dispositif technique spécifique au PRU sera mis en place à 2 niveaux : 

• des comités techniques pour la conduite opérationnelle au quotidien, 

• Un comité de direction pour notamment assurer une interface entre pilotages   opérationnel 
et stratégique. 

 
Pilotage stratégique (commun contrat de ville et PRU) 
 

• Comité de pilotage  
Co-présidé par le Maire-Président de Montpellier Méditerranée Métropole et le Préfet, il est 
composé de quatre collèges : 
- Le collège des partenaires publics, 
- Le collège des acteurs de l’économie et de l’emploi, 
- Le collège des partenaires publics de la cohésion sociale et du renouvellement urbain, 
- Le collège des conseils citoyens. 
 

• Comité des financeurs 
Composé de la Métropole, l’Etat, la Région, le Département, la Ville, la CDC et la CAF, cette 
instance arbitrera les grandes orientations stratégiques et financières et sera en particulier le 
garant de la mobilisation des financements de droit commun. 

 

 

Conduite opérationnelle  par projet de renouvellement urbain 
 

• Comité de direction (CODIR) 
Co-piloté par la Ville et la Métropole et animé par la Ville, cette instance se compose des 
DGA et Directeurs de la Ville, de la Métropole, du Délégué Territorial de l’ANRU et du 
mandataire. Il a un rôle d’arbitrage intermédiaire de niveau technique. Il se réunira une fois 
par trimestre. 
 

• Comités techniques 
Pour suivre les projets du quartier Mosson et du quartier Cévennes, deux comités spécifiques 
seront mis en place. Co-piloté par la Ville et la Métropole et animé par la Ville, ils réuniront 
chacun une fois par mois, les maîtrises d’ouvrage (Ville, Métropole), la DDTM, les bailleurs, 
l’équipe projet du mandataire. 
Leur rôle : 
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- Préparer les points à présenter et arbitrer en comité de direction, 
- Assurer la coordination technique et opérationnelle du PRU, 
- Organiser les échanges entre les différentes maîtrises d’ouvrage et s’assurer du respect 

des calendriers. 
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8.2.2  Les étapes du projet du PRU Mosson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHASE 1 : élaboration du protocole de préfiguration 

- Rédaction du protocole de préfiguration (plan détaillé, identification des études à conduire, 

démarches à engager), 

- Définition d’un organigramme des tâches et des responsabilités, 

- Elaboration du calendrier directeur de pilotage : planning détaillé des 6 prochains mois et 

un macro planning des 2 années suivantes (mise en œuvre du protocole), 

- Définition du dispositif d'animation et de pilotage technique de la démarche, 

- Partenariat financier 

 
Durée de la mission : 5 mois 

PHASE 3 : Mise en oeuvre du projet de renouvellement urbain 

En appui de la direction de projet de la Ville 

- Ordonnancement et planification du projet   
- Coordination des acteurs / reporting 
- Aide au pilotage opérationnel et stratégique 
- Suivi des opérations : respect des délais et des coûts 

 
Durée de la mission : environ 6 ans (durée de conventionnement avec l’ANRU, sachant que 

les dernières opérations doivent être engagées avant la fin 2024) 

            

PHASE 2 : Mise en oeuvre du protocole et rédaction de la convention  
de renouvellement urbain 

 

Etudes préalables      

- Rédaction des cahiers des charges 

- Lancement des consultations 

- Suivi des études    

Dialogue compétitif (Mosson sud) 

- Lancement de l’AAPC 

- Analyse des candidatures 

- Elaboration du dossier pour les candidats 

- Suivi du dialogue 

Elaboration de la convention de renouvellement urbain 

- Mise au point du projet retenu, du programme et des opérations à inscrire 

- Calendrier de réalisation et maquette financière              

 

Durée de la mission : 18 mois à 2 ans 

            

 

 

Mission d’assistance  

à maîtrise d’ouvrage 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AMO OPCU 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mandat 
d’études 

Métropole/ 
SA3M 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Mandat 

d’aménagement  
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8.2.3  Les étapes du projet du PRIR Cévennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHASE 1 : élaboration du protocole de préfiguration 

- Rédaction du protocole de préfiguration (plan détaillé, identification des études à conduire, 

démarches à engager), 

- Définition d’un organigramme des tâches et des responsabilités, 

- Elaboration du calendrier directeur de pilotage : planning détaillé des 6 prochains mois et 

un macro planning des 2 années suivantes (mise en œuvre du protocole), 

- Définition du dispositif d'animation et de pilotage technique de la démarche, 

- Partenariat financier 

 
Durée de la mission : 5 mois 

PHASE 3 : Mise en oeuvre du programme d’intérêt régional 

En appui de la direction de projet de la Ville 

- Ordonnancement et planification du projet   
- Coordination des acteurs / reporting 
- Aide au pilotage opérationnel et stratégique 
- Suivi des opérations : respect des délais et des coûts 

 
Durée de la mission : environ 6 ans (durée de conventionnement avec l’ANRU, sachant que 

les dernières opérations doivent être engagées avant la fin 2024) 

            

PHASE 2 : Mise en oeuvre du protocole et rédaction de la convention  
de renouvellement urbain 

 

Etudes préalables      

- Rédaction des cahiers des charges 

- Lancement des consultations 

- Suivi des études    

Elaboration de la convention de renouvellement urbain 

- Mise au point du projet retenu, du programme et des opérations à inscrire 

- Calendrier de réalisation et maquette financière              

 

Durée de la mission : 18 mois à 2 ans 

            

 

 

Mission d’assistance  

à maîtrise d’ouvrage 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AMO OPCU 
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d’études 

Métropole/ 
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8.2.4  L’organisation des équipes 
 

• La Direction de projet 

La conduite de projet du protocole de préfiguration s’articule autour d’une Direction de projet 
conjointe Métropole Ville, qui travaille en étroite collaboration avec les autres services des deux 
institutions. 
Le projet de renouvellement urbain et sa conduite opérationnelle seront pilotés par la Métropole et 
associeront les services non mutualisés de la Ville. 
La coordination du volet urbain des projets Mosson et Cévennes sera assurée par un chef de projet à 
100% ETP, qui sera accompagné par un chargé d’opérations Mosson à 100% ETP et un chargé 
d’opérations Cévennes à 100% ETP. 
 
Ces équipes travailleront, à partir de 2017, sous la responsabilité du Département mutualisé 
« Développement territorial ». Ce pilotage et cette conduite stratégiques des deux projets de 
renouvellement urbain, seront complétés par un pilotage et une conduite opérationnels assurés dans 
le cadre de deux mandats d’études à conclure entre la Métropole et son aménageur, SA3M, sous la 
forme de deux conventions de mandats : un pour le quartier de la Mosson et un autre pour celui des 
Cévennes.  
 

Pour assurer la mise en œuvre du protocole à la fois sur le quartier de la Mosson et la copropriété 
des Cévennes, le mandataire SA3M sera organisé de la façon suivante : 

- Une équipe dédiée, mobilisée sur 436 jours (durée du protocole) et composée : 
o d’un chef de projet  (100% ETP) 
o d’une assistante (100% ETP) 

- Des expertises internes au sein de la structure, mobilisées ponctuellement selon les 
études, pour un total de 344,5 jours : 

o Un directeur opérationnel 
o Un chargé de mission socio-urbain 
o Un chargé de mission économie-commerces 
o Un chargé de mission foncier 
o Un chargé de mission juridique-marchés publics 
o Un chargé d’études techniques 
o Un chargé de mission administratif et financier 

 
• Services de « Droit commun » impliqués dans l’élaboration du projet de renouvellement 

urbain 

Les services des deux collectivités impliquées dans le pilotage des études et participant aux instances 
de pilotage sont : 

- Pour la Métropole :  
o Département Développement territorial de la Métropole 
o Département Développement économique, emploi et insertion 
o Département Services publics de l’environnement et des transports 
o Direction des mobilités 
o Direction Aménagement et gestion de l’espace public 

- Pour la Ville de Montpellier 
o Direction Réussite éducative 
o Direction Réglementation et tranquillité publique 
o Direction Proximité/citoyenneté 
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Les services suivants seront en particulier chargés de l’articulation de la mise en œuvre du NPNRU en 
lien avec le Contrat de Ville et en lien avec les politiques d’aménagement : 

o Le Département Développement territorial de la Métropole 
o Le Département Solidarité et vivre ensemble de la Métropole 

 

Nota : Ces directions et services sont appelés à évoluer dans le cadre de la convergence en cours des 

organigrammes de la Ville de Montpellier et de la Métropole. 

 

• Assistances à Maîtrise d’Ouvrage d’accompagnement 

Deux assistances à maîtrise d’ouvrage devront être sélectionnées pour accompagner le Porteur de 
projet tout au long du programme de travail du protocole : 

Une AMO, spécialisée en aménagement opérationnel dans le cadre d’un mandat d’études. Cette 
AMO visera à organiser les consultations et le pilotage technique des bureaux d’études chargés 
d’élaborer le projet de renouvellement urbain. Cette AMO sera désignée et gérée sous la forme d’un 
mandat d’études Montpellier Méditerranée Métropole-SA3M. 
 
Une AMO de type Ordonnancement Pilotage Coordination Urbain sera chargée d’accompagner la 
Direction de projet dans les tâches suivantes : organisation de la conduite de projet, planification, 
animation des instances de pilotage technique, coordination des différentes maîtrises d’ouvrage, 
création d’outils de reporting pour le suivi des études, des travaux, du relogement, des financements. 
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8.3  Les modalités d’accompagnement social 
 
Montpellier Méditerranée Métropole a délibéré le 22 juillet 2015 pour créer la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) et engager la démarche d'élaboration du Plan Partenarial de 
Gestion de la Demande de Logement Locatifs Social et d'Information des Demandeurs. 
La composition de la CIL, coprésidée par le Préfet et le Président de la Métropole, est en cours 
finalisation. En plus de l'ensemble des Maires du territoire Métropolitain et de l'ensemble des 
bailleurs sociaux y ayant du patrimoine, la CIL sera notamment composée de représentants des 
associations de locataires et de représentants associatifs. 
La CIL, installée prochainement, sera le cadre de gouvernance de l'ensemble de la politique de la 
demande et de l'attribution des logements locatifs sociaux sur le territoire de la Métropole. 
 
 
 

8.4  Les modalités de concertation 
 

8.4.1  La maison du projet 

 

Avant d’envisager le lieu adéquat pour l’implantation de cet équipement, il convient de définir : 
• les liens entre cette maison du projet et les pouvoirs publics,  
• son  articulation avec les conseils citoyens et les conseils de quartiers, 
• ses missions, son contenu,  
• son organisation, 
• la « plus-value » de ce lieu sur le quartier (quel impact souhaité auprès de la population ?). 

 

Les conditions de réussite, pour que cet équipement soit approprié par les habitants et l’ensemble 
des acteurs, sont les suivantes : 

• un lieu ouvert sur l’espace public pour être identifié de tous (exemple : ancien local TAM sur 
le grand mail), 

• un animateur et des permanences, voire une équipe projet, 
• un budget de fonctionnement dédié, 
• des partenaires institutionnels et des acteurs locaux impliqués, 
• une diffusion de l’information, 
• un bon « timing » de la mise en place de cette maison du projet au regard du futur PRU. 

 
 

Destinée aux habitants et aux partenaires du projet de renouvellement urbain, la maison du projet 

aurait pour objectifs :  

• d’informer les habitants sur l’évolution de leur quartier, les travaux en cours, ceux à venir, 
les dates d’intervention, etc (maquettes, plans, …), 

• d’accueillir l’équipe projet, 
• d’accueillir le conseil citoyen en mutualisant une salle de réunion, 
• de créer un lieu d’échange et de débat sur le projet de renouvellement urbain : rencontres 

avec les habitants, réunions animées dans le cadre de la GUSP, réunions de concertation sur 
les projets, etc, 

• de constituer un lieu de rencontre avec les entreprises, 
• d’accueillir des manifestations en lien avec le déroulement du projet (expositions, 

projections). 
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Outre la mise en œuvre du nouveau projet de renouvellement urbain, la maison du projet pourrait 

également être un lieu où : 

• les porteurs de projet sont accompagnés dans le cadre du contrat de ville (y compris sur les 
volets autres que le renouvellement urbain), 

• sont accueillis les partenaires de l’emploi, de l’insertion, etc, pour être au plus près des 
besoins et attentes de la population. 

 

Cette maison du projet sera mise en place dès que le projet entrera en phase opérationnelle, après 

la signature de la convention de renouvellement urbain. La présence sur site de l’équipe projet 
permettra une plus grande proximité avec le quartier et ses habitants, qui pourront bénéficier d’un 
lieu identifié d’information, et d’un contact direct avec l’équipe. 
 
Pour le quartier des Cévennes, des permanences pourront être organisées dans la maison pour tous 
du quartier, située au cœur de cette copropriété. 
 

 

8.4.2 Les conseils citoyens  
 

La délimitation territoriale des 12 conseils citoyens est la suivante : 
Figuerolles, Gély,  Aiguelongue,  Vert Bois, Pompignane, Près d’Arènes, Pas du Loup – Val de Croze, 
Lemasson, Petit Bard – Pergola, Cévennes, Hauts de Massane, Paillade / Celleneuve. 
 
Deux conseils citoyens sont ainsi présents sur le quartier de la Mosson et un sur la copropriété des 
Cévennes. 

 
La Ville de Montpellier a délibéré le 22 janvier 2015 pour la création de conseils citoyens sur les 12 
quartiers prioritaires de la Ville de Montpellier. A côté des dispositifs de démocratie participative 
(notamment des conseils de quartier) et des pratiques participatives existantes, les principales 
missions de ces conseils citoyens sont de favoriser l’expression des habitants, usagers et associations 
des quartiers prioritaires, aux côtés de la Ville, la Métropole et l’Etat ainsi que de stimuler et appuyer 
les initiatives citoyennes. Ils peuvent élaborer et conduire des projets construits avec les acteurs 
locaux du territoire. Ils sont représentés au sein des instances de pilotage du contrat de ville où ils 
peuvent communiquer régulièrement  sur leurs travaux et leurs bilans. Le quatrième collège  du 
comité de pilotage leur est réservé. La délibération municipale prévoit qu’au sein de cette instance, 
le nombre de représentants devra assurer la représentativité de chacun des 12 quartiers prioritaires 
et des deux collèges qui composent les conseils citoyens. 
 
Les conseils citoyens sont organisés autour de deux collèges :  

- Le collège des habitants, majoritaire et composé à hauteur de 2/3 par des personnes 
tirées au sort à partir des listes électorales, et 1/3 par des personnes volontaires ; 

- Le collège des associations et acteurs locaux (socioprofessionnels, usagers, acteurs 
locaux) sur appel à candidatures, puis tirage au sort. 

 
L’expertise de ces conseils citoyens sera sollicitée pour la déclinaison territoriale des objectifs 
opérationnels retenus au titre de la stratégie ainsi que pour leur mise en œuvre territoriale dans les 
12 quartiers. Sur le territoire du NPNRU, trois conseils citoyens existent : un pour la Paillade, un pour 
les Hauts-de-Massane et un pour les Cévennes. 
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Durant la phase de mise en œuvre du protocole, des rencontres entre les conseils citoyens, la Ville, la 
Métropole et les partenaires, seront organisées deux fois par an. 
 
 
Les conseils citoyens, participeront au Contrat de Ville et pourront être sollicités pour partager aux 
instances de pilotage technique des études du protocole. C’est à cette occasion que seront 
synthétisées les études, les points à arbitrer…  
Les bureaux d’études pourront également être invités à présenter les conclusions de leurs travaux 
devant les conseils citoyens en plénière, avec l’accord des maîtres d’ouvrage concernés et selon les 
thématiques.  
 
Au-delà de l’implication des conseils citoyens dans l’avancement des projets de renouvellement 
urbain, des réunions publiques, organisées par la municipalité sur l’ensemble du territoire 
communal, permettront de partager plus largement les projets. 
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Portrait du quartier de la Mosson 
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Résidence sociale Cap Dou Mail :  
grille d’arbitrage urbain et patrimonial  

USH/ANRU 
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Annexe 3 
 

Tableau financier du programme de 
travail du PRU Mosson 
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Annexe 4 
 

Calendrier prévisionnel du programme 
de travail du PRU Mosson 
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Annexe 5 
 

Portrait du quartier Cévennes 
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Annexe 6 
 

Tableau financier du programme de 
travail du PRIR Cévennes 
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Annexe 7 
 

Calendrier prévisionnel du programme 
de travail du PRIR Cévennes 
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Annexe 8 
 

Participations financières déjà 
accordées par l’Anah  
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Bilan OPAH 2010-2015 
Cévennes 1 

 
 


