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AGENDA / / Jeudi 18 avril / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseil de Métropole // Jeudi 21 février

PLH 2019-2024 
OBJECTIF : 42 %  

DE LOGEMENTS SOCIAUX

Les objectifs du Programme Local de l’Habitat 2013-2018 ont été largement atteints avec 
5 800 logements mis en chantier par an entre 2013 et 2018. Ces résultats attestent de 
l’efficacité de l’action publique locale. Le nouveau PLH, pour les six prochaines années, 

s’inscrit dans la continuité de cette politique volontariste menée par la Métropole. Il s’organise autour 
de six grandes orientations : soutenir une production diversifiée de logements, développer le logement 
social et abordable, agir en faveur de l’équilibre territorial, optimiser l’utilisation de l’espace urbain 
existant, déployer et adapter l’offre de logements pour les publics spécifiques et faire vivre la politique 
de l’habitat. Ainsi, notre nouvel objectif est de réaliser 5 000 à 5 400 logements par an afin de répondre 
aux besoins générés par l’évolution démographique au nécessaire renouvellement du parc et à la 
nécessité de détendre le marché. Ces logements se répartiront de manière égale entre Montpellier 
et les 30 autres communes. Une part de 36 % de logements locatifs sociaux est fixée dans neuf 
communes desservies par le réseau armature (train, tramway...) ou des axes majeurs de transport en 

commun, contre 30 % dans le 
précédent PLH. À cela s’ajoute 6 % de 
logements en accession abordable 
relevant du financement pré-social de 
location accession (PSLA), soit pour ces 
communes globalement 42 % de 
logements sociaux, pour répondre à la 
forte demande. Une part de 30 % à 
33 % de logements sociaux est prévue 
dans les autres communes de la 
Métropole. Il faut savoir que 70 % des 
habitants de la Métropole sont éligibles 
aux logements sociaux. Suite à 
« l’arrêt » du conseil de Métropole, le 
PLH sera débattu dans chacune des 
communes avant son approbation 
définitive envisagée à l’automne. 

DÉCRYPTAGE PAR
NOËL SEGURA
vice-président délégué au logement, 
maire de Villeneuve-lès-Maguelone

Le nouveau PLH  
prévoit la mise  
en chantier de  

5 000  
à 5 400  
logements  
par an.

L’an dernier, Montpellier Méditerranée 
Métropole a obtenu le label Ville et Métiers 
d’art venant officialiser la reconnaissance des 
actions menées depuis des années en faveur 
de l’artisanat d’art. La collectivité travaille 
notamment en étroite collaboration avec la 
chambre syndicale Ateliers d’Art de France 
afin de dynamiser et de renforcer la visibilité 
de la filière sur le territoire. À l’occasion de 
la nouvelle édition du salon Ob’Art du 12 au 
14 avril (voir page 42), la Métropole et la Ville 
de Montpellier renouvellent leur partenariat 
avec Ateliers d’Art de France sur la période 
2019-2022.

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole est 
compétente en matière de Fonds d’aide aux 
Jeunes (FAJ3M), un dispositif visant à favoriser 
l’insertion sociale et/ou professionnelle des 
jeunes en grande difficulté âgés de 18 à 25 ans. 
Dans ce cadre, la collectivité apporte une aide 
financière individuelle – 892  jeunes en ont 
bénéficié en 2018 – et soutient financièrement 
des actions collectives. Suite à un appel à projets, 
neuf dossiers portés par des associations ont 
été retenus. Le montant total des subventions 
attribuées par la Métropole pour ces projets 
s’élève à 80 750 euros.

Les travaux de l’extension de la première ligne 
de tramway à la gare Montpellier Sud de 
France démarreront à la fin de l’année. Cette 
extension à partir d’Odysseum, traversera la 
ZAC Cambacérès en son cœur. Elle permettra 
de relier cette nouvelle gare au centre-ville 
ainsi qu’au reste du réseau de tramway et à 
la gare Saint-Roch. Après l’approbation du 
bilan de concertation préalable au projet, la 
procédure d’enquête préalable à la DUP est 
engagée. L’inauguration est prévue au premier 
semestre 2022.

Anne-Yvonne Le Dain, ingénieure agronome 
et doctoresse en sciences de la terre assure 
désormais la présidence du conseil scientifique 
de l’Agora des savoirs. Ces rendez-vous ont 
pour objectif de partager et diffuser savoirs 
et connaissances scientifiques auprès d’un 
public le plus large possible. En lien avec un 
conseil scientifique renouvelé, Anne-Yvonne 
Le Dain propose une programmation plus 
éclectique et toujours aussi scientifique. 
La dernière conférence sur la perception 
du temps par le cerveau a rassemblé plus 
de 450  personnes. Prochains rendez-
vous  : François-Xavier Fauvelle «  Notre 
ère – XVIIe siècle » le 3 avril et Mathias Girel 
« La manipulation de l’information, un outil 
d’avenir ? » le 10 avril.

AGORA DES SAVOIRSPROMOTION DE L’ARTISANAT D’ART

AIDER LES JEUNES EN DIFFICULTÉ LA LIGNE 1 À LA GARE SUD DE FRANCE

ÉCONOMIE

COHÉSION SOCIALE TRAMWAY

CULTURE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

« Alimentations durables » par Stéphane Guilbert, 
professeur SupAgro Montpellier en février dernier.
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C’est le chiffre d’affaires 
réalisé par les viticulteurs 
de la Métropole en Chine 
depuis 2013 grâce au 
partenariat entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et 
EUPIC, European Union Project 
Innovation Centre à Chengdu. 
29 producteurs de 19 communes du 
territoire bénéficient de cette implication 
sur le marché chinois, via notamment une 
plateforme de promotion des vins.  
Une nouvelle mission d’affaires a été menée  
à la Foire internationale des vins, à laquelle 
ont participé des domaines viticoles,  
du 17 au 23 mars dernier.

C’est le nombre de caméras 
désormais mutualisées  
entre la Métropole,  
la Ville de Montpellier et TaM.  
Une convention de partage des systèmes 
de vidéoprotection permet de rationaliser 
les investissements et de partager les accès 
aux images. Des outils dédiés à la gestion 
des déplacements notamment en période 
de crise et à la gestion de la sécurité des 
personnes et des biens sur la voie publique.

1,9 M€

671
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décisions décisions

La Métropole renouvelle son partenariat  
avec Ateliers d’Art de France qui fédère  
plus de 6 000 professionnels.


