
Actus Avec l’Hôtel 
Richer de Belleval, 
Montpellier se dote 
d’un nouveau joyau 
d’excellence et de 
prestige, mêlant 
tradition et audace 
contemporaine, 
capable de célébrer à 
l’échelle internationale 
nos valeurs d’accueil et 
notre art de vivre
Michaël Delafosse,
président de la Métropole, maire de Montpellier

i
Édifi ce du XVIIe siècle, l’Hôtel Richer de Belleval a accueilli la mairie de 
Montpellier de 1816 à 1975. Elle regorge de décors historiques, peintures, 
sculptures et gypseries dont une grande partie a été découverte durant 
la rénovation du bâtiment. Les trois salles voûtées qui accueillent
les tables du Jardin des Sens, abritent des fresques exceptionnelles
restaurées par l’Atelier de Ricou.
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Cinq artistes, cinq œuvres. Du hall aux colonnes de Jim Dine, et ses 
105 carreaux de grès réalisés en partenariat avec la Manufacture de 
Sèvres (photo ci-dessus) à la galerie Templon au lanternon de l’ancienne 
salle des mariages décorée de milliers d’élytres de scarabées par 
l’artiste fl amand Jan Fabre (photo de gauche), la Fondation GGL Helenis 
déploie dans l’ensemble du bâtiment cinq œuvres contemporaines,
réalisées in situ et inspirées des lieux. À voir également : 
Longue-vue de Marlène Mocquet, Prima Materia d’Abdelkader 
Benchamma et Le chant de la Sybille d’Olympe Racana-Weiler.

TRANSFORMATION DE L’HÔTEL RICHER DE BELLEVAL

Une signature d’excellence
en centre-ville
Un emplacement, un projet, une réalisation d’exception. L’Hôtel Richer de Belleval, 
implanté sur un site emblématique de Montpellier, la place de la Canourgue, 
rouvre ses portes après plusieurs mois de travaux. Cette rénovation patrimoniale 
essentielle, réalisée par l’atelier d’architecture Philippe Prost, accueille un hôtel cinq 
étoiles, un restaurant gastronomique tenu par les emblématiques frères Pourcel et la 
fondation d’art contemporain GGL Helenis. Point d’union entre la richesse historique 
de la ville et ses capacités d’innovation et de création, l’Hôtel Richer de Belleval 
affi rme son caractère intemporel. Un nouveau fl euron de l’art de vivre à Montpellier.

1
Un hôtel 5* 
Relais & Châteaux
15 chambres et 5 suites, à l’identité 
unique, décorées par le créateur 
d’ambiance Christian Collot. 2

Un restaurant 
gastronomique, 
le Jardin 
des Sens

Sous les fresques et décors 
du XVIIe siècle restaurés par 
l’Atelier de Ricou, les chefs 
Jacques et Laurent Pourcel 
et leur associé, Olivier Château, 
font renaître leur restaurant 
emblématique avec une 
trentaine de couverts.

4
Des espaces 
bistronomiques
Place de la Canourgue, 
cour d’honneur, 
ancienne salle des mariages.

3
Une fondation 
d’art contemporain 
ouverte à tous
La fondation GGL Helenis. 
Cinq créations d’artistes 
contemporains, dialoguant avec 
l’immeuble historique et un 
espace d’exposition inauguré 
autour de l’œuvre de Jim Dine, 
sont au cœur du projet. Entrée libre.

1128
Palais résidentiel de Guilhem VI.

1626
Projet de nouvelle cathédrale.

1676
Hôtel particulier 
de Charles de Boulhaco.

1816
Hôtel de Ville de Montpellier.

1976
Annexe du Palais de Justice.

2016
Rachat à la Ville, 
pour 1,1 million d’euros.

2021
Inauguration de l’Hôtel 
Richer de Belleval.

REPÈRES 
HISTORIQUES
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ACTUS

- 37 %, c’est le recul du taux 
d’occupation subi par les hôtels de 
la métropole en mars par rapport à 
mars 2020(1)… Pour limiter les impacts 
de la crise et soutenir cette fi lière 
pourvoyeuse d’emplois, la Métropole 
et la Ville de Montpellier ont mis en 
place des mesures exceptionnelles, en 
complément des aides régionales et 
gouvernementales. 
p  Un abattement des deux tiers de la 

Cotisation Foncière des Entreprises.
p  2,5 millions d’euros abondés dans 

le cadre de l’Occal, le fonds d’aide 
de la région Occitanie dédié aux 
entreprises du secteur touristique.

p  Un report en 2021 du versement
de la taxe de séjour.
p  Un encadrement strict des meublés

de tourisme (Airbnb, Abritel…) 
pour freiner leur développement 
anarchique.

En ce début d’été, ce soutien collectif 
semble porter ses fruits. De plus, les 
nombreux évènements culturels 
programmés, telles les exceptionnelles 
Nuits du Peyrou début juillet, placent 
Montpellier et sa métropole comme 
une destination estivale de premier 
plan (voir p. 10-17).

(1) Baromètre hôtellerie mars 2021 – Montpellier 
Méditerranée tourisme et congrès

ATTRACTIVITÉ

Au soutien des métiers de l’hôtellerie

AUTOPARTAGE

Baillargues – 
Gare Sud de France

INTERNATIONAL

Biodiversité

QUIp Modulauto, la référence 
de l’autopartage dans la métropole. 
Déjà disponible à Montpellier, 
Castelnau-le-Lez, Saint Jean de Védas, 
Juvignac et Lattes.

QUOIp Louer une voiture 
en libre-service pour une heure, 
une journée ou plus, 24h/24, 
7 jours sur 7. Tarifs : 5 euros l’heure, 
40 euros les 24 heures 
(tout compris).

OÙp Au pôle d’échange de 
Baillargues et à la Gare Sud de France. 
La restitution de la voiture se fait 
à l’une ou l’autre station.

COMMENTp Télécharger
l’application VOP et s’inscrire avec le
code VOP-MOD (permis de conduire, 
carte d’identité et CB nécessaires).

QUANDp Cette expérimentation 
dure dans un premier temps 
jusqu’au 31 août.

L’écolothèque de Montpellier 
Méditerranée Métropole et Planet 
Ocean Montpellier intègrent la 
coalition mondiale « Unis pour la 
Biodiversité » et rejoignent ainsi 
plus de 300 organisations, musées, 
aquariums, zoos, centres de 

recherche, universités 
parcs botaniques, 

parcs nationaux et 
aires protégées 
de 49 pays.

  49 congrès 
sont accueillis 
à Montpellier 
d’ici la fi n de 
l’année. Une 
formidable 
locomotive pour 
l’hôtellerie et la 
restauration

Cyril Meunier,
vice-président délégué 
au tourisme, à l’attractivité et 
aux congrès, maire de Lattes
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SÉCURITÉ

Création d’une police 
métropolitaine des transports
Priorité du mandat, l’attractivité des 
transports en commun avance à grands 
pas depuis septembre avec la gratuité des 
transports le week-end et, dès la rentrée, 
pour les moins de 18 ans et plus de 65 ans. 
Cette mesure phare s’accompagne 
du développement du réseau avec 
notamment l’avancée de la ligne 5 (voir 
page 24) et sa sécurisation. « La gratuité 
d’un réseau de transport collectif n’a de 
sens que si la tranquillité des voyageurs 
qui l’empruntent y est assurée au 
quotidien », insiste Michaël Delafosse, 
président de la Métropole, maire de 
Montpellier.

42 agents
Pour renforcer la sécurité sur les 41 lignes 
de bus et bientôt 5 lignes de tramway, le 
conseil de Métropole a voté la création 
d’une police métropolitaine des transports 
en commun. Cette création s’inscrit 
dans la loi Savary de 2016 qui cadre 
l’intervention de la police municipale dans 
les transports publics. « Nous recruterons 
42 agents qui patrouilleront dans les 
tramways, les bus et sur les quais, explique 
Jean-Pierre Rico, délégué à la mise en 
place de la police des transports, maire 

de Pérols. Leur mission sera d’interpeller
les fauteurs de troubles, d’empêcher les
vols et les outrages sexistes, et de lutter
contre toutes les incivilités. Les transports
en commun sont des espaces publics
où toutes et tous doivent se sentir en
sécurité. » Ces équipes interviendront 
7 jours sur 7, en partenariat avec les 
agents de la TaM, les effectifs de la 
police nationale et de la gendarmerie. 
Entièrement équipée pour assurer la 
tranquillité des passagers, cette police 
comprendra des patrouilles d’îlotage et 
de sécurisation, des patrouilles véhiculées, 
ainsi qu’une brigade cynophile.

De nouveaux usagers
Des polices des transports ont été mises
en place dans les métropoles d’Orléans
et de Nantes ces dernières années. 
« En décembre 2019, les maires ont 
été unanimes pour créer cette police,
témoigne Denis Talledec, délégué à la 
prévention et la sécurité publique à la 
Métropole de Nantes. Nous continuons 
à recruter pour renforcer nos brigades, 
mais déjà les retours de la population sont 
très positifs. Leur présence contribue à un 
sentiment de sécurité et permet d’attirer 
de nouveaux usagers. »

Jean-Pierre 
Rico, conseiller 
délégué à la 
mise en place 
de la police 
des transports, 
maire de Pérols 

Une présence 
humaine visible 
qui rassurera 
les usagers

La police métropolitaine des transports 
travaillera notamment aux côtés de leurs 
collègues de la police municipale.

PRINCIPALES MISSIONS
p  Intervenir dans les situations 

d’incivilité, de délinquance 
notamment les violences 
faites aux femmes.
p  Assurer une présence visible 

des policiers en uniformes pour 
rassurer et dissuader.
p  Soutenir les agents de TaM dans 

leur mission de service public.
p  Contribuer à la mise en œuvre 

d’une action de sécurité dédiée 
aux transports en complément 
de la police nationale, la 
gendarmerie, la police municipale 
et les agents TaM.
p  Apporter un appui aux 

communes à l’occasion d’une 
manifestation exceptionnelle.

1 300
INFRACTIONS 
ont été constatées l’an dernier sur 
le réseau TaM. 27 % concernent 
des atteintes aux biens, 26 % 
des atteintes aux agents et 
47 % des atteintes aux usagers.
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VOUS AVEZ 
LA PAROLE
LA BIODIVERSITÉ EN VILLE

« Installer des nichoirs pour 
les oiseaux, les chauves-
souris et des hôtels à insectes 
sur les bâtiments et dans 
les parcs de la Métropole. »
Marie-Laure

La Métropole travaille à l’identifi cation 
de réservoirs de biodiversité 
sur le territoire, soit plus de 
13 000 hectares classés. En parallèle, 
de nombreuses réalisations favorisent 
cette biodiversité dans les parcs 
municipaux, à l’écolothèque ou 
au zoo de Lunaret. Ce dernier 
participe à une étude du Centre 
d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive 
pour comprendre les effets de 
l’urbanisation sur des populations 
de mésanges. Une quarantaine 
de nichoirs a été installée. En 2019, 
une étude sur les chauves-souris 
a été réalisée en partenariat avec 
les Écologistes de l’Euzière dans 
le jardin de la Reine à Montpellier, 
mais aussi dans les vignes de 
l’agriparc du Mas Nouguier pour 
lutter contre le ver de la grappe.

TABLES DE PING-PONG

« Serait-il possible d’installer 
des tables de ping-pong 
dans le futur parc Tastavin 
du quartier Boutonnet à 
Montpellier ? Mais aussi dans 
d’autres parcs municipaux ? »
Birgit

Dans le cadre de l’aménagement 
du parc Tastavin, en vue de son 
ouverture au public, une phase 
de concertation est organisée 
afi n de défi nir les besoins et 
les attentes des futurs usagers. 
L’installation de tables de 
ping-pong pourra être alors 
proposée. Sur les parcs existants, 
ces installations sont étudiées quand 
cela est possible et souhaité.

CORUM

Concert de remerciements 
aux soignants
Le 5 juin au Corum, le Cercle des Mécènes de l’Opéra Orchestre a offert 
un concert de remerciements aux personnels hospitaliers, sous le 
parrainage de Michaël Delafosse. 1h15 d’Offenbach, Verdi, Bizet, Chabrier 
et Fauré interprétée par l’Orchestre national Montpellier Occitanie, 
le Chœur Opéra national Montpellier Occitanie et Valérie Blanvillain 
au piano, dirigés par Sora Elisabeth Lee et Noëlle Gény.
 opera-orchestre-montpellier.fr

COUPE D’EUROPE DE RUGBY

Nos champions célébrés 
à l’opéra Comédie 
Le 3 juin, les joueurs du MHR ont 
présenté au public leur coupe d’Europe 
de rugby aux balcons de l’opéra 
Comédie. Un trophée remporté 
le 21 mai, à Twickenham, en fi nale du 
Challenge européen contre Leicester. 

Lors de la cérémonie, chaque joueur 
a reçu la médaille de la Métropole 
tandis que Michaël Delafosse a 
rendu hommage à toute l’équipe 
et au staff avant une séance photo 
avec des maillots dédicacés.
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PELOUSE DE LA MOSSON

Championne de France

CITÉ INTELLIGENTE

Appel à projets
Vous êtes une entreprise ou une 
association, vous développez un projet 
de services innovants à destination des 
citoyens, de la collectivité, du territoire ? 
Le nouvel appel à projets de Montpellier 
Méditerranée Métropole dans le cadre 
de la Cité Intelligente est fait pour vous !
Dix projets bénéficieront d’un
accompagnement par la Métropole
pendant leur expérimentation et d’un
financement, pour le développement 
(entre six et douze mois) de la solution, 
de 40 000 euros maximum. 
 entreprendre-montpellier.com

CHAMPION : À 43 ans, 
Alex Jumelin, pionnier 
du BMX fl at, quatre 
fois champion 
du monde, est monté 
sur la troisième 
marche du podium 
des championnats du 
monde de l’UCI à la 
Sud de France Arena 
le 8 juin dernier. Aux 
côtés du Japonais 
Moto Sasaki et du 
Français Matthias 
Dandois, 9 fois 
champion du monde.

ÉCOLE : Il a créé avec Hervé André-
Benoit, le fondateur du FISE, la 
FISE fl at Academy à Baillargues 
où il enseigne sa discipline à une 
quarantaine d’enfants. De futurs 
espoirs pour les JO de Paris 2024 
si le BMX fl at devient olympique…

FISE : Ce père de trois enfants est 
le seul athlète à avoir participé 
à toutes les éditions du FISE 
Montpellier depuis 1997, qu’il a 
remportées à plusieurs reprises.

 facebook.com/alexjumelinbmx

BMX FLAT

Alex Jumelin 
en bronze
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Appel à projets
des championnats du 
monde de l’UCI à la 
Sud de France Arena 
le 8 juin dernier. Aux 
côtés du Japonais 
Moto Sasaki et du 
Français Matthias 
Dandois, 9 fois 
champion du monde.

Il a créé avec Hervé André-
Benoit, le fondateur du FISE, la 
FISE fl at Academy à Baillargues 
où il enseigne sa discipline à une 

Alex Jumelin 
en bronze

Le MHSC et le stade de la Mosson ont 
remporté le championnat de France 
des pelouses BKT de Ligue 1 devant Lens 
et Brest. Bichonnée quotidiennement 
par les jardiniers de la Métropole, Pierre 
Martinez, Joël Viala, Rémy Ruiz et Bruno 
Fablet (absent sur la photo), cette 
pelouse hybride est composée d’un 
gazon 100 % naturel enraciné dans un sol 
de synthèse, constitué de granulas de 
liège naturel, de microfi bres synthétiques 
et de sable extra siliceux. Tous les ans, 
la pelouse est scalpée, puis semée. 
Cette aire de jeu a été rénovée en 2015.
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8 500
C’EST LE NOMBRE DE DOSSIERS 
DÉPOSÉS POUR BÉNÉFICIER DU 
DISPOSITIF D’AIDE À L’ACHAT 
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
PROPOSÉ PAR LA MÉTROPOLE 
DEPUIS OCTOBRE 2020.
Un réel succès. Cette aide initialement 
valable jusqu’au 31 août est 
exceptionnellement prolongée
jusqu’au 31 décembre. Toutes les 
informations disponibles sur 
 montpellier3m.fr/aideveloelec
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