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Chaque semaine, l’Agglomération gagne une centaine d’habitants supplémentaires. Étudiants, jeunes actifs, séniors, familles avec 
enfants... Tous ont besoin d’un logement. L’Agglomération se mobilise pour répondre à chacun et rétablir ce droit fondamental, 
d’autant plus fragile en période de crise. En partenariat avec tous les acteurs de l’habitat (promoteurs, aménageurs, bailleurs, 
associations et communes), elle s’engage à proposer une offre de logements adaptée aux revenus de chacun. Ce sont ainsi 
5 000 nouveaux logements qui seront construits chaque année sur le territoire, dont 60 % à loyers et prix maîtrisés. Un effort 
supérieur aux obligations nationales, marqué par des engagements forts de solidarité, qui profitera aussi à l’économie locale.

Votre logement, 
notre priorité

HABITAT
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5 000 logements neufs par an
4 600 habitants par an, c’est la croissance 
démographique forte annoncée jusqu’en 2020 
dans l’agglomération. Ces dernières années, le 
territoire se classe déjà parmi les agglomérations 
aux taux de croissance les plus élevés avec 
notamment l’arrivée importante d’étudiants et 
de jeunes. Cette nouvelle dynamique amplifie 
le besoin en logements de la population. 
Après deux ans d’études et de concertation avec 
les communes et tous les acteurs de l’habitat, le 
Programme Local de l’Habitat 2013 - 2018 de 
l’Agglomération est aujourd’hui finalisé. Avec 
ce PLH, Montpellier Agglomération anticipe 
cette demande et s’engage à produire 5 000 
logements neufs par an répartis sur les 31 
communes du territoire. « Pour remplir nos 
objectifs en matière d’habitat, nous menons une 
politique foncière volontariste. Avec le SCOT 
voté en 2006, nous avons défini et réservé des 
espaces dédiés à ces constructions et des sites 
protégés à préserver. Aujourd’hui, 80 % des 
extensions prévues sont encore disponibles », 
explique le Vice-président de Montpellier 
Agglomération chargé de l’Habitat. Cette 
programmation maîtrisée s’attache à rééquilibrer 
l’offre de logements entre Montpellier et les 

communes périphériques. Une offre abordable 
qui doit permettre notamment aux nombreux 
ménages amenés à quitter l’agglomération 
faute de logements adaptés à leurs moyens - ils 
sont un millier par an - de trouver sur le territoire 
un logement approprié.

Des logements plus adaptés 
aux revenus des ménages
Particulièrement attachée à proposer des 
logements abordables, l’Agglomération mène, 
pour ces six prochaines années, une politique 
de l’habitat sans précédent. Ses objectifs de 
production dépassent les obligations fixées par 
la loi Duflot du 18 janvier 2013 (les communes 
de plus de 3 500 habitants doivent posséder 
25% de logements sociaux d’ici 2025). 
« L’Agglomération fait plus qu’être conforme 
aux efforts demandés à toutes les collectivités 
au niveau national. Elle fait preuve d’une grande 
solidarité intercommunale en prévoyant 30 % de 
logements sociaux par an sur tout le territoire 
et en proposant en plus, des solutions aux 
situations spécifiques des jeunes et étudiants, 
des personnes âgées ou encore des publics 
en insertion », précise le Vice-président de 
Montpellier Agglomération chargé de l’habitat. 

Un nouveau souffle 
pour l’économie locale
Pour atteindre ces objectifs, l’Agglomération 
travaille étroitement avec les communes et met en 
place, avec les promoteurs, les aménageurs et les 
bailleurs, un partenariat efficace. Cette politique 
volontariste, qui prévoit également de rénover à 
grande échelle le parc de logements existants, 
donnera un nouveau souffle aux entreprises du 
bâtiment. La Cellule Emploi Grands Travaux, mise 
en place depuis le 7 octobre par l’Agglomération, 
facilitera l’embauche de demandeurs d’emplois 
locaux et de publics en insertion sur ces chantiers. 
Le Programme Local de l’Habitat participera ainsi 
activement au maintien et à la création d’emplois 
locaux.

L’Agglo renforce
la construction de 

logements abordables 
Face à la flambée des prix et à l’insuffisance du nombre de logements abordables sur le territoire, 

l’Agglomération amplifie sa politique de logement pour ces six prochaines années.
Elle augmente ses aides financières et apporte des solutions, avec les acteurs de l’habitat,

pour répondre aux attentes de tous ses habitants. 

En matière de logement, l’Agglomération doit répondre à une progression    élevée de la population, supérieure aux dynamiques des autres 
grandes métropoles françaises comme Grenoble, Rennes ou Strasbourg.

niveaux inacceptables

©
 F

ot
ol

ia



N°16 / OCTOBRE 2013 montpellieragglo 3131

Votre logement, notre priorité

En matière de logement, l’Agglomération doit répondre à une progression    élevée de la population, supérieure aux dynamiques des autres 
grandes métropoles françaises comme Grenoble, Rennes ou Strasbourg.

La résidence La Grande Traversée compte 68 logements livrés en juillet dernier par ACM.

Notre mobilisation 
est essentielle pour les 
populations dépourvues 

d’habitations décentes 
ou dont le budget consacré 

au logement atteint des 
niveaux inacceptables

Le Président 
de Montpellier Agglomération

PLH 2013-2018
Cinq engagements forts de l’Agglomération
•  Réaliser en partenariat avec les acteurs de l’habitat 60 % de logements à loyers et prix 

maîtrisés, soit 3 000 sur les 5 000 constructions prévues par an.

•  Doubler l’aide financière de l’Agglomération aux logements sociaux, 
soit 4 millions d’euros à partir de 2015.

•  Étendre les garanties d’emprunts en priorité pour les logements en accession abordable, 
et pour les personnes en difficulté.

• Développer l’offre de logements en accession à la propriété abordable.

•  Accélérer et amplifier le vaste programme de rénovation des copropriétés dégradées 
et énergivores.

Le quartier des Grisettes, la mixité à l’œuvre
Le nouveau quartier des Grisettes, à l’Ouest de Montpellier, accueille 1/3 de logements
sociaux, 1/3 de logements en accession aidée à la propriété et 1/3 en accession libre.
Un exemple de mixité sociale.

Dans le quartier des Grisettes, les différentes formes 
d’architectures contemporaines cohabitent sans 
distinction entre parc privé et parc social. ACM y 
construit 405 logements sociaux, dans des résidences 
de diverses formes et hauteurs, de l’immeuble 
de 7 étages, sur la rambla principale, à la villa 
urbaine en R+2. Le quartier compte aussi 1/3 de 
logements en accession aidée à la propriété, vendus 
à des prix inférieurs au marché sous conditions 
de ressources. Enfin, 1/3 sont des logements libres, 
au prix du marché, accessibles à tous ceux dont les 
revenus le permettent. Exemple de mixité sociale, 

Les Grisettes sont aussi un exemple de mixité inter-
générationnelle, puisque le quartier accueille des 
logements étudiants, une résidence médicalisée 
pour personnes âgées (EHPAD), des appartements 
adaptés aux seniors et une crèche. Accessible par 
la ligne 2 du tramway, bordé d’un grand parc, le 
quartier des Grisettes est en outre un des 50 éco-
quartiers labellisés par le Ministère du Logement. 
Tous les logements bénéficient d’une conception 
bioclimatique adaptée au climat méditerranéen et 
sont raccordés à un réseau de chaleur urbain, ce qui 
diminue nettement les charges locatives.
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Avec un loyer moyen de 385 € pour un studio, Montpellier est la 2e ville 
du Sud la plus chère, derrière Aix en Provence. Sur les 50 000 étudiants 
qui vivent dans l’agglomération, 67% résident dans le parc privé, 21% chez 
leurs parents et 12% dans les résidences universitaires publiques. En Cité U, 
la chambre la moins chère coûte 150 €. « Ces résidences sont accessibles 
sous conditions de ressources et de places », explique Sophia Bouzida du 
CROUS, « on ne peut pas parler de pénurie, mais il faut anticiper. Montpellier 
ne cesse d’attirer de nouveaux étudiants ». Montpellier Agglomération 
subventionne les résidences universitaires construites par le CROUS en 

extension des Cités U existantes (220 nouveaux logements à Colombière 
en 2014, 315 logements à Triolet en 2015) ou intégrés à de nouveaux 
quartiers desservis par le tram. C’est le cas de deux récentes résidences, 
« Le Parc », sur le site de l’ancienne École d’Infanterie, bientôt desservie 
par la ligne 5, et « Persée » sur la ZAC des Constellations à Juvignac, au 
bout de la ligne 3. Pour les résidences privées, Montpellier Agglomération 
conditionne son agrément aux loyers pratiqués et à l’emplacement, près 
des lieux d’études et des transports en commun. Au total, 2 500 logements 
étudiants seront réalisés sur 6 ans.

Apprentis, étudiants salariés, intérimaires du bâtiment, jeunes femmes 
à temps partiel subi... Les jeunes qui s’engagent dans la vie active sont 
marqués par une instabilité et une mobilité croissante. « Quand les parents 
ne peuvent pas ou ne veulent pas les aider, cela devient très dur », explique 
Dominique Simon, directrice de l’association Habitat Jeunes. « Nous logeons 
350 jeunes actifs de 18 à 29 ans, dans six résidences, et nous avons 300 
demandes non satisfaites ». Montpellier Agglomération s’est donc engagée 
à financer trois nouvelles résidences pour les jeunes travailleurs. 
Chez Habitat Jeunes, les jeunes ont des revenus de 650 € en moyenne 
et paient, après déductions des allocations logement, moins de 100 € de 
loyer. C’est le cas d’Alba, 22 ans, employée à mi-temps dans une crèche. 
« J’ai dû partir de chez ma mère, j’étais en conflit avec mon beau-père et 
mon père est à Paris », raconte-t-elle. « Dès que j’ai trouvé un emploi, j’ai 

Construire 420 logements étudiants par an

Trois nouvelles résidences pour les jeunes travailleurs

Continuer d’attirer les étudiants, assurer la mobilité professionnelle 
des jeunes travailleurs, retenir les familles en ville, 

prendre en compte les besoins des seniors... 
Ce sont les objectifs de Montpellier Agglomération, 

qui programme des logements adaptés aux besoins de chacun.
Pour un territoire équilibré sur le plan démographique, dynamique

sur le plan économique et toujours solidaire. 

Une production 
équilibrée

Un logement 
pour chacun

40 % 40
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8 %  Logements locatifs 
sociaux étudiants

2 % Résidences - services séniors 
et maisons de retraite

30 %   Logements locatifs 
sociaux familiaux

20 %  
 Accession aidée 
à la propriété
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En plein développement, les résidences pour séniors proposent des 
appartements et des services adaptés aux personnes qui commencent 
à rencontrer des problèmes de santé. « Chez nous, tous les services sont 
à la carte », insiste Jean-Philippe Ravel, directeur du développement de 
Villages d’Or, qui fait du logement sénior privé, mais aussi social. Montpellier 
Agglomération souhaite démocratiser ce type de résidences au bénéfice 
des retraités aux revenus modestes (1/3 des plus de 75 ans vivent avec 
moins de 15 000 e par an), en produisant 5 résidences sociales en 6 ans. 
Elle programme également 6 nouvelles résidences médicalisées (EHPAD) 
pour les personnes âgées dépendantes. 

1 000 logements par an en accession abordable
Les jeunes ménages qui souhaitent accéder à la propriété sont 
souvent contraints de s’éloigner en zone périurbaine. C’est pourquoi 
Montpellier Agglomération s’engage à produire chaque année 1 000 
logements en accession abordable, réservés à des ménages locataires, 
sous conditions de ressources et vendus à des prix plafonnés. 
Selon les plafonds, il s’agit soit d’accession sociale, soit d’accession 
intermédiaire. L’accession sociale à des locataires du parc social leur 
permet de poursuivre leur parcours résidentiel et de libérer des 
logements pour des demandeurs en attente. 

Diversifier les logements sociaux familiaux
Près de trois-quarts des habitants de l’agglomération sont éligibles au 
logement social. En effet, à Montpellier, le plafond pour y avoir droit 
est de 32 900 € de revenus par an pour un couple avec deux enfants, 
et 38 500 € de revenus pour une personne seule avec un enfant. Si la 
quantité de logements produite ces dernières années a largement atteint 
les objectifs, l’offre est amenée à se diversifier. Il faut, par exemple, plus de 
logements de petite taille, car 54% des demandeurs sont des ménages 
de 1 ou 2 personnes. 

eu la chance d’avoir cette chambre. Dans un mois je passe un concours 
pour devenir auxiliaire dans une école, et ici, je suis au calme pour réviser ». 
Son voisin Adrien a grandi en Guadeloupe, travaillé en Nouvelle Calédonie 
et cherche encore ses marques à Montpellier, où il est arrivé il y a un an. 
« Malgré sa licence pro « tourisme » et son expérience, il ne trouve que des 
petits jobs », explique David Verdier, gestionnaire de la résidence. « De plus, 
il est isolé et doit s’adapter à la métropole, qu’il connaît très peu ». Plus 
qu’un immeuble, ces résidences sont aussi un lieu de rencontres, avec leurs 
cafétérias, leurs lavomatics, et d’accompagnement, grâce aux permanents 
d’Habitat Jeunes, qui se relaient 24h / 24h dans la résidence. 

Un habitat adapté aux séniors

La cité universitaire Vert Bois à Montpellier a été rénovée récemment par le CROUS.

La résidence Saint-Hilaire Villages d’Or, dans le quartier Près d’Arènes, propose 
des appartements adaptés aux séniors, mais aussi des lieux de rencontres.

Alba, 22 ans, est logée dans une résidence Habitat Jeunes où elle est accompagnée 
dans son chemin vers l’indépendance par David Verdier et son équipe.
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Pour répondre à une forte demande de logements abordables, 1 500 logements neufs en locatif social seront produits chaque année sur le territoire, 
avec l’aide de Montpellier Agglomération. Des constructions de grande qualité pour se faire une autre idée du social.  

Social : des logements modèles
Avec ses duplex à ossature bois posés sur 
un socle minéral et ses espaces paysagers 
qui relient les îlots entre eux, la résidence 
« Les Pierres de Viala » à Prades le Lez a tout 
pour plaire. Parmi ces 44 logements conçus 
par le cabinet d’architecte Fontes, 33 loge-
ments sociaux ont été subventionnés par 
Montpellier Agglomération. Ces dernières 
années, les bailleurs sociaux proposent des 
logements équivalents au privé, dessinés par 
de grands architectes. À Saint-Brès, c’est le 
cabinet espagnol Serra, Vives, Cartagena, 
lauréat du concours européen lancé par 
ACM, qui réalise « Le Clos de la Castiole », 50 
logements collectifs dont la première pierre 
a été posée le mois dernier. En parallèle de 
cette résidence sociale, ils travailleront sur le 
palais de justice de Rubi à Barcelone et celui 
de Strasbourg... 

Un habitat durable
« Contrairement aux idées préconçues sur le 
logement social, la qualité environnementale 
et architecturale des projets est aussi élevée 
dans le public que dans le privé », explique le 
Président d’ACM. Production d’eau chaude 
sanitaire, orientation des bâtiments, optimi-
sation de l’isolation, choix des matériaux... 
Ces résidences affichent des performances 
énergétiques optimales. Principal bailleur so-
cial de l’agglomération, ACM a cette année 
lancé 863 logements neufs à Montpellier 
dans les quartiers des Grisettes et Ovalie, 
mais aussi dans les communes de Montaud, 
Pérols ou Clapiers. Au cours de ces six 
prochaines années, 1 500 nouveaux loge-
ments locatifs sociaux seront construits par an 
dans l’agglomération.

Inspiré des dernières tendances de l’architecture 
contemporaine, la résidence « Les Pierres de Viala » 
est un exemple de mixité.

Après les résidences Wallabies (photo), William Gilbert, 
All Blacks ou encore Jean Dauger en juin dernier, 

ACM s’apprête à livrer 46 nouveaux logements dans
le quartier Ovalie, résidence William Webb Ellis.

« Le Clos de la Castiole » s’intègre dans la ZAC Cantaussel 
à Saint-Brès où seront construits 
750 logements sur les dix prochaines années. 
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La rénovation thermique est au cœur de la politique nationale du logement. Avec ses vastes opérations de réhabilitation 
des logements privés existants, l’Agglomération s’attache à réduire la facture énergétique et à améliorer le cadre de vie 
des ménages. Une politique qui prend aujourd’hui une nouvelle ampleur dans le cadre de son Plan climat.

Rénovation : habiter mieux 

Aider les plus modestes 
à réhabiliter leurs logements 
« Je ne m’attendais pas à bénéficier de subventions 
pour les travaux de rénovation de mon appartement. 
Cela m’a permis de faire de sacrées économies et va 
réduire ma consommation énergétique de plus de la 
moitié », explique Éric Drapier, propriétaire d’un vieil 
appartement au cœur de l’Écusson. Dans le cadre de 
l’OPAH renouvellement urbain Grand Cœur co-financée 
par Montpellier Agglomération, le chantier de ce père 
célibataire aux revenus modestes a été subventionné 
à hauteur de 77  %. Remplacement des fenêtres, de la 
porte d’entrée, isolation du plafond, des murs... Tous les 
travaux d’amélioration de la performance énergétique de 
son logement de 69 m2 ont été en grande partie pris en 
charge. « Efficaces, mais pas assez connus » selon leurs 
bénéficiaires, ces dispositifs de rénovation des résidences 
existantes dégradées (1), qui concerne tous les habitants 
de l’agglomération, sont relancés et amplifiés pour les 
prochaines années. D’ici 2018, près de 2 000 logements 
profiteront de ces aides. 

Le Petit Bard, les Cévennes, Grand Cœur... De vastes opé-
rations de réhabilitation de copropriétés dégradées sont en 
cours dans ces quartiers de Montpellier. Elles concernent 
des milliers d’habitants qui, grâce à ces travaux, vivent 
mieux dans un appartement moins énergivore. Dans le 
cadre du Plan Climat Énergie Territorial de l’Agglomération, 
une étude est engagée pour accompagner plus largement 
la rénovation thermique des copropriétés des Trente Glo-
rieuses (1950-1980), où les résidents peuvent être touchés 
par le phénomène croissant de précarité énergétique. 
(1) OPAH-Renouvellement urbain, Programme d’Intérêt 
Général « Rénover pour un habitat durable et solidaire »

d’infos
Retrouvez toutes les informations sur la 
politique de logement de l’agglomération 
dans la rubrique « Logement » sur

+ 

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

des Trente Glorieuses

la facture énergétique, 
nous nous attaquons aux 
copropriétés énergivores

Pour réduire

Le Vice-président de Montpellier Agglomération 
chargé de l’Habitat

http://www.montpellier-agglo.com

