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Dans la continuité de ce qui a été entrepris depuis 
sa création, Montpellier Méditerranée Métropole 
incarne cette année encore une ambition forte : repo-
sitionner l’intercommunalité dans son rôle de coo-
pérative de services aux communes. Un projet qui 
constitue le socle du « Schéma de Mutualisation ».

L’objectif est clair : mettre en place, développer et 
organiser une coopération souple et consentie, au 
cœur même du projet intercommunal. Au point d’en 
devenir l’une des composantes ; un outil intégré, 
pleinement constitutif du système. Loin d’être 
figée, cette coopération peut revêtir nombre de 
formes (animations de réseaux thématiques, pres-
tations de services, groupement de commandes) et 
prospérer sur différents espaces : entre communes, 
entre la Métropole et les communes, mais également 
entre la Métropole et ses communautés voisines.

Et c’est en étroite concertation avec ses 31 com-
munes, notamment au travers de la Conférence des 
maires, que la Métropole dessine cette coopérative 
de services qui profite à tous et à chacun. Au final, 
la mutualisation n’est rien de moins qu’un extraor-
dinaire dispositif qui véhicule et propage la volonté 
politique autant qu’elle assoit, consolide et promeut 
une solidarité entre les différents territoires. Elle 
est profondément porteuse de sens. De bon sens !

Cette coopération de service se traduit par 29 
Actions-projets dont deux nouvelles actions en 2018 : 
le projet Écométropole, porté par l’Écolothèque de 
la Métropole, et l’appui aux communes pour l’ingé-
nierie en restauration. Elle poursuit ainsi son but qui 
est de renforcer les synergies au sein du bloc com-
munal, à travers l’accès à de nouveaux services et, 
bien entendu, l’amélioration permanente des services 
rendus aux usagers.

 

Cet avenir est en action, puisqu’afin de simplifier 
l’accès des habitants à l’Administration, constituant 
l’une des premières actions du schéma de mutualisa-
tion et devant garantir quotidiennement à tous une 
même qualité d’accueil et de réactivité de service, 
le Guichet Unique de Proximité orienté vers l’usa-
ger offre, dans les faits, une accessibilité directe et 
simplifiée aux informations du bloc communal, au 
sein des 31 mairies. Une coopération qui n’a pu voir 
le jour que grâce aux efforts conjugués des agents 
communaux et métropolitains qui travaillent de pair, 
au quotidien, pour améliorer la cohésion intercom-
munale comme pour garantir un service de qualité. Le 
Guichet Unique de Proximité est le symbole d’un 
travail collectif efficace dans l’intérêt général au 
sein de notre territoire.

C’est également pour mettre en cohérence les poli-
tiques publiques, pour partager les compétences, 
pour optimiser les services, pour rationaliser les 
moyens et pour réduire les postes en doublon, que 
l’Administration de la Ville de Montpellier s’est 
rapprochée de celle de la Métropole. Ensemble, 
ils œuvrent pour la collectivité, le bien public : celui 
qui nous fait foncièrement devenir citoyen.

À terme, au-delà même du concept de mutualisa-
tion, qu’il englobe et qu’il sublime, l’ambition est 
de faire émerger une vision commune des besoins 
et des expérimentations de pratiques collabo-
ratives. Une culture véritablement partagée au 
sein d’un bloc communal. La co-construction reste 
notre principal levier d’actions afin de parvenir à cet 
ambitieux objectif et nous savons pouvoir compter 
sur les nombreuses forces vives et dynamiques de 
notre territoire.

Faire prospérer une culture commune
au sein d’un bloc communal !
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La place à part qu’occupe aujourd’hui Montpellier dans 
le paysage métropolitain européen est l’aboutissement 
d’un long travail collectif. En unissant les communes qui 
composent son territoire et ses atouts dans une même com-
munauté de destin et de valeurs, dès 1965 avec le statut 
de District, puis en 2001 avec celui de Communauté d’Ag-
glomération, l’intercommunalité devenue Métropole au 
1er janvier 2015 s’est donné durablement les moyens 
d’agir dans des domaines essentiels à la croissance, 
à l’équilibre et à l’épanouissement de son territoire 
méditerranéen.

Indispensables à l’aménagement durable et harmo-
nieux d’un espace urbain de plus en plus densément 
peuplé, les compétences territoriales élargies dont 
dispose aujourd’hui notre structure, de même que la 
nouvelle gouvernance qui unit la Métropole et ses 31 
communes, renforcent la capacité d’actions coordon-
nées et structurantes de l’Institution – et ceci dans une 
logique pérenne de transversalités de projets, au service de 
la relation aux usagers et de la proximité avec les citoyens. 
Dans ce domaine par exemple, l’accès des habitants à 
l’administration est aujourd’hui bien plus simple avec le 
Guichet Unique de proximité mis en place depuis 2016 
dans le cadre du schéma de mutualisation des services 
communautaires, clé de voûte du Pacte de Confiance 
métropolitain 2014-2020. 

Premier socle de l’intercommunalité nouvelle, le schéma 
de mutualisation de la Métropole facilite dans les faits 
les coopérations au sein du bloc communal, tout en res-
pectant les souverainetés communales. Il est fondé sur 
une double démarche : la mise en place de la coopérative 
de services aux communes et, d’autre part, la convergence 
entre la Métropole et la Ville.

La coopérative de services aux communes, fondée en 
2016, marque également une étape dans les pratiques 
de collaboration à l’échelle du territoire. Une culture inter-
communale partagée nouvelle se développe, basée sur 
la coordination de services rendus plus performants 
grâce à une définition plus précise des besoins de chacun, 
mais aussi, bien sûr, grâce aux efforts conjugués des agents 
communaux et métropolitains qui chaque année travaillent 
davantage ensemble. En œuvrant ainsi, au quotidien, pour 
améliorer la cohésion intercommunale, ces hommes et 
femmes à parité quasi égale en 2018 sont les premiers 
garants de proximité d’un service public de qualité.

#1
L’INSTITUTION
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LA MÉTROPOLE TOUJOURS  
AU CŒUR DES ÉVOLUTIONS

Une institution devenue 
métropole au 1er janvier 2015
Issue de la transformation en 2001 du District en 
Communauté d’Agglomération, Montpellier Méditerranée 
Métropole a officiellement vu le jour au 1er janvier 2015, à 
la suite de la parution au Journal officiel du 26 décembre 
2014, du décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014 portant 
création de la métropole dénommée « Montpellier 
Méditerranée Métropole ».

UNE MÉTROPOLE FORTE DE 31 COMMUNES

Sur un territoire perçu comme un grand amphithéâtre pay-
sager en bordure du littoral méditerranéen, la Métropole 
de Montpellier comprend les 31 communes suivantes :

UNE ORGANISATION INTERNE REPRÉSENTATIVE DE 
LA DIVERSITÉ DES COMMUNES 

Le Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole 
est composé de 92 membres. Toutes les communes 
membres sont représentées, aucune ne pouvant avoir plus 
de la moitié des sièges.

Le nombre de représentants par commune est déter-
miné proportionnellement à la population de chaque 
commune, comme suit :

  Communes représentées par un 1 conseiller : Beaulieu, 
Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Jacou, 
Lavérune, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Murviel-lès-
Montpellier, Prades-le-Lez, Restinclières, Saint-Brès, 
Saint-Drézéry, Saint Geniès des Mourgues, Saint Georges 
d’Orques, Saussan, Sussargues, Vendargues ;

  Communes représentées par 2 conseillers : Baillargues, 
Le Crès, Fabrègues, Juvignac, Pérols, Pignan, Saint Jean 
de Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Grabels ;

  Communes représentées par plus de 2 conseillers : 
Castelnau-le-Lez est représentée par 4 conseillers, Lattes 
par 5 et la commune de Montpellier par 46 conseillers.

Des compétences à nouveau 
élargies, pour mieux structurer le 
territoire 
Montpellier Méditerranée Métropole bénéficie de com-
pétences élargies afin de renforcer la structuration et le 
développement de son territoire, notamment en matière 
de voirie et d’espace public, d’urbanisme, de développe-
ment économique et dans le domaine de l’énergie.

Le décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014 portant créa-
tion de Montpellier Méditerranée Métropole a déterminé 
ses compétences, à la date de sa création.

Par ailleurs, à l’issue de l’année 2016, et en application 
des dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) notamment son 
article 90, le Département de l’Hérault et Montpellier 
Méditerranée Métropole ont conclu des conventions 
de transfert en date du 23 décembre 2016. 

Ce transfert concerne :
  la gestion des routes classées dans le domaine public 

départemental, ainsi que leurs dépendances et acces-
soires, situés sur le territoire de la métropole ;

  le Fonds d’Aide aux jeunes (FAJ) ;

  le Fonds de Solidarité Logement (FSL) ;

  la Culture (équipements culturels dédiés au spectacle 
vivant établis sur la partie nord du domaine d’O).

Les voiries départementales situées sur le territoire 
métropolitain ont été transférées dans le domaine 
public de la Métropole au 1er janvier 2017, conformé-
ment à l’arrêté préfectoral n°2016-1361 du 27 décembre 
2016 et sont effectivement gérées par cette dernière, à 
compter du 1er juillet 2017 à l’issue d’une gestion transitoire 
de 6 mois par le Département ; l’exercice effectif par 
Montpellier Méditerranée Métropole des compétences 
Culture, FSL et FAJ intervenant conventionnellement 
au 1er janvier 2018.

En application du principe de neutralité financière des 
transferts et à l’issue des travaux menés par la Commission 
Locale d’Évaluation des Charges et des Ressources 
Transférées, les deux conventions de transferts res-
pectives portant sur la voirie et les compétences FSL, 
FAJ et Culture ont fixé les dotations de compensation 
à verser par le Département à la Métropole.

 BAILLARGUES

 BEAULIEU

 CASTELNAU-LE-LEZ

 CASTRIES

 CLAPIERS

 COURNONSEC

 COURNONTERRAL

 FABRÈGUES

 GRABELS

 JACOU

 JUVIGNAC

 LATTES

 LAVÉRUNE

 LE CRÈS

 MONTAUD

  MONTFERRIER- 
SUR-LEZ

 MONTPELLIER

  MURVIEL-LÈS- 
MONTPELLIER

 PÉROLS

 PIGNAN

 PRADES-LE-LEZ

 RESTINCLIÈRES

 SAINT-BRÈS

 SAINT-DRÉZÉRY

  SAINT GENIÈS  
DES MOURGUES

  SAINT GEORGES 
D’ORQUES

  SAINT JEAN DE VÉDAS

 SAUSSAN

 SUSSARGUES

 VENDARGUES

  VILLENEUVE-LÈS-
MAGUELONE

La gestion des routes classées dans le domaine public 
départemental devient une compétence de la Métropole

Celle concernant la voirie évolue progressivement 
jusqu’en 2032, compte tenu de l’intégration progressive 
de la charge de la dette.

LA MÉTROPOLE DANS L’EXERCICE  
DE SES COMPÉTENCES

1/  En matière de développement et d’aménagement 
économique, social et culturel :
  Création, aménagement et gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ;

  Actions de développement économique, dont la par-
ticipation au capital des sociétés mentionnées au 8° 
de l’article L. 4211-1, ainsi que soutien et participation 
au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son 
territoire ;

  Construction, aménagement, entretien et fonctionne-
ment d’équipements culturels, socioculturels, socio-édu-
catifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

  Promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme ;

  Programme de soutien et d’aides aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et aux pro-
grammes de recherche, en tenant compte du schéma 
régional de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation.

2/ En matière d’aménagement de l’espace 
métropolitain :

  Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte 
communale ; définition, création et réalisation d’opéra-
tions d’aménagement d’intérêt métropolitain mention-
nées à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme ; actions 
de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; consti-
tution de réserves foncières ;

  Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, 
L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du Code des trans-
ports ; création, aménagement et entretien de voirie ; 
signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de sta-
tionnement et plan de déplacements urbains ;

  Création, aménagement et entretien des espaces publics 
dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à 
leurs ouvrages accessoires ;
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  Participation à la gouvernance et à l’aménagement des 
gares situées sur le territoire métropolitain ;

  Établissement, exploitation, acquisition et mise à dispo-
sition d’infrastructures et de réseaux de télécommuni-
cations, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code.

3/ En matière de politique locale de l’habitat :
  Programme Local de l’Habitat ;

  Politique du logement ; aides financières au logement 
social ; actions en faveur du logement social  ; actions 
en faveur du logement des personnes défavorisées ;

  Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et 
résorption de l’habitat insalubre ;

  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage.

4/ En matière de Politique de la Ville :
  Élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du Contrat de Ville ;

  Animation et coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispo-
sitifs locaux de prévention de la délinquance ;

  Programmes d’actions définis dans le Contrat de Ville ;

5/  En matière de gestion des services d’intérêt 
collectif :

  Assainissement et eau ;

  Création, gestion, extension et translation des cimetières 
et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que créa-
tion, gestion et extension des crématoriums ;

  Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

  Services d’incendie et de secours, dans les conditions 
fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première 
partie du présent code ;

  Service public de défense extérieure contre l’incendie ;

6/  En matière de protection et de mise en valeur de 
l’environnement et de politique du cadre de vie :

  Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

  Lutte contre la pollution de l’air ;

  Lutte contre les nuisances sonores ;

  Contribution à la transition énergétique ;

  Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

  Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie ter-
ritorial en application de l’article L. 229-26 du Code de 
l’environnement, en cohérence avec les objectifs natio-
naux en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, d’efficacité énergétique et de production 
d’énergie renouvelable ;

  Concession de la distribution publique d’électricité et 
de gaz ;

  Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux 
de chaleur ou de froid urbains ;

  Création et entretien des infrastructures de charge néces-
saires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du 
présent code ;

  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inon-

dations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 
du Code de l’environnement ;

  Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans 
les conditions prévues à l’article L. 2124-4 du Code 
général de la propriété des personnes publiques.

Autres compétences :
  Activités culturelles et sportives d’intérêt métropolitain, 
notamment la création d’institutions, de manifestations 
et d’actions d’animation dans le domaine culturel et 
sportif d’intérêt métropolitain ou le soutien et la contri-
bution à de telles institutions, manifestations et actions ;

  Activités funéraires définies à l’article L. 2223-19 du Code 
général des collectivités territoriales ;

  Sur prescription de l’autorité de police compétente, 
service de conduite en fourrière des animaux errants ; 
service de fourrière des animaux errants ; service d’ac-
cueil des animaux errants en attente de cession gratuite 
à des organismes habilités à les proposer à l’adoption ;

  Travaux d’aménagement hydraulique en faveur de la lutte 
contre les inondations dans la vallée du Lez ;

  Travaux d’aménagement hydraulique en faveur de la 
lutte contre les inondations dans la vallée de la Mosson ;

  Élaboration d’un schéma global de lutte contre les inon-
dations dans les secteurs habités des zones urbanisées 
(hors réseau pluvial) de la métropole ;

  Mise en œuvre des plans d’action du schéma d’aména-
gement et de gestion des eaux de Lez-Mosson-étangs 
palavasiens et du programme d’actions de prévention 
des inondations à l’échelle du bassin versant de Lez-
Mosson-étangs palavasiens ;

  Développement et gestion des réseaux d’acheminement 
de l’eau brute du bas Rhône et du Languedoc ;

  Compétences exercées à l’échelle du bassin versant ou 
de la zone humide de l’étang de l’Or :

  Définition de la politique globale de l’eau et des milieux 
aquatiques, à l’échelle du bassin versant de l’étang de 
l’Or, dont les démarches de type contrat de bassin, 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux, plans 
d’action et de prévention contre les inondations ;

  Actions de conservation de la biodiversité, à l’échelle 
de la zone humide de l’étang de l’Or ;

  Gestion, fonctionnement et entretien d’ouvrages 
hydrauliques départementaux permettant de réguler 
les apports d’eau douce et salée dans l’étang de l’Or ;

  Exercice des missions mentionnées aux alinéas 3, 6, 7, 12 
de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement : appro-
visionnement en eau, lutte contre la pollution, protection 
et conservation des eaux superficielles ou souterraines, 
animation et concertation dans les domaines de la pré-
vention du risque d’inondation ainsi que de la gestion 
et de la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspon-
dant à une unité hydrographique ;

  Gestion des ouvrages hydrauliques confiés aux ETPB 
dont la Métropole est membre ;

  Réseaux fermés de très haut débit : établissement et 
exploitation à leurs usages exclusifs de groupes fermés 
d’utilisateurs reliant, sur tout le territoire métropolitain, 

des équipements métropolitains et communaux ;

  Gestion des routes classées dans le domaine public 
départemental, ainsi que leurs dépendances et acces-
soires, situés sur le territoire de la métropole ;

  Le Fonds d’Aide aux jeunes (FAJ) ;

  Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) ;

  La Culture (équipements culturels dédiés au spectacle 
vivant, établis sur la partie nord du domaine d’O).

La Métropole  
et son fonctionnement
Défini par la loi, le mode de fonctionnement de la 
Métropole s’inspire de celui des communes pour les 
prises de décision.

ORGANE EXÉCUTIF ET ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE

Le Bureau est composé outre du Président, de 20 vice-Pré-
sidents et 1 Conseiller délégué.

Les membres du Bureau bénéficient de délégations 
de fonction dans les domaines de compétences de la 
Métropole. 5 conseillers métropolitains sont également 
conseillers délégués auprès de Vice-Présidents.

Vice-présidents

Jackie GALABRUN-BOULBES
1re Vice-Présidente
Déléguée au Service public de l’Eau et de l’Assainissement

Max LEVITA
2e Vice-Président
Finances

Stéphanie JANNIN
3e Vice-Présidente
Développement durable ; Environnement, incluant la protec-
tion et la mise en valeur des milieux naturels sensibles, la lutte 
contre la pollution de l’air et les nuisances sonores ; Biodiversité 
et Culture scientifique et technique, incluant l’établissement 
Planet Ocean Montpellier ; Plan Climat Air Energie Territorial ; 
la Réhabilitation thermique des copropriétés

Gilbert PASTOR
4e Vice-Président
Relations internationales ; Tourisme et Création, 
Aménagement et Gestion des Parcs d’activité et de l’Im-
mobilier métropolitain

Isabelle GUIRAUD
5e Vice-Présidente
Administration générale, Contentieux ; Affaires juridiques 
et Protocole

Laurent JAOUL
6e Vice-Président
Sécurité ; Proximité ; Relations usagers ; Complexe funé-
raire ; Chasse et pêche

Bernard TRAVIER
7e Vice-Président
Culture

Jean-Pierre RICO
8e Vice-Président
Transports et Mobilité

Rosy BUONO
9e Vice-Présidente
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et Protection 
animale (complexe animalier NOE)

Jean-Luc MEISSONNIER
10e Vice-Président
Sports et Traditions sportives

Annie YAGUE
11e Vice-Présidente
Cohésion sociale ; Politique de la ville ; Lutte contre les dis-
criminations ; Insertion par l’emploi ; Aires d’accueil des gens 
du voyage ; Gestion des temps ; Accessibilité et handicap 

Jean-Marc LUSSERT
12e Vice-Président
Prévention des risques majeurs et Gestion des milieux 
aquatiques

Mylène FOURCADE
13e Vice-Présidente
Agro-écologie et Alimentation

Chantal MARION
14e Vice-Présidente
Développement économique ; Enseignement supé-
rieur ; Recherche et Innovation ; French Tech et Artisanat ; 
Planification urbaine (SCoT, PLUi), l’urbanisme, aménage-
ment et renouvellement urbain opérationnels, la rénova-
tion urbaine dont l’ANRU, l’habitat, le droit des sols, les 
acquisitions et ventes foncières liées aux espaces publics 
affectés à tout mode de déplacement et leurs accessoires, 
les acquisitions par procédure de transfert d’office confor-
mément à l’article L 318-3 du Code de l’urbanisme.

Noël SEGURA
15e Vice-Président 
Logement

Régine ILLAIRE
16e Vice-Présidente
Ressources humaines

Thierry BREYSSE
17e Vice-Président
Voirie et Espace public ; Mixité dans le parc de logement 
social public notamment l’élaboration du « plan parte-
narial de la gestion de la demande et d’information des 
demandeurs »

Valérie BARTHAS-ORSAL
18e Vice-Présidente
Prévention et valorisation des déchets ; Propreté de l’es-
pace public

Jean-Luc SAVY
19e Vice-Président
Participation citoyenne ; Performance et évaluation des 
politiques publiques ; Suivi du schéma de mutualisation 
et de la coopérative de services
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Eliane LLORET
20e Vice-Présidente
Énergie et Transition énergétique

Abdi EL KANDOUSSI
Conseiller délégué - Membre du Bureau
Communication ; Développement du très haut débit et 
lutte contre la fracture numérique

Conseillers délégués

Fabien ABERT 
Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
dans le cadre de la planification et de l’aménagement du 
territoire (auprès de Chantal MARION)

Sonia KERANGUEVEN 
Centre d’art contemporain (auprès de Bernard TRAVIER)

Caroline NAVARRE
Prévention santé (auprès de Chantal MARION)

Yvon PELLET
Promotion des produits agricoles et viticoles, fêtes affé-
rentes (auprès de Mylène FOURCADE)

Véronique PEREZ 
Tourisme (auprès de Gilbert PASTOR)

Gérard LANNELONGUE
Développement économique lié à l’Industrie (auprès de 
Chantal MARION)

Mustapha MAJDOUL
Vélo et Mobilités actives (auprès de Jean-Pierre RICO)

PRÉPARATION DES SÉANCES DU CONSEIL

Les affaires soumises au Conseil sont, dans un premier 
temps présentées au Bureau, puis examinées par les 
membres des commissions de travail. Les affaires, 
rapportées par les vice-présidents compétents, sont 
ensuite soumises à l’Assemblée délibérante.

Les commissions
Les commissions constituent des groupes de travail 
spécialisés. Elles préparent les délibérations du Conseil, 
la fréquence de réunion des commissions étant fonction 
des ordres du jour et des réunions du Conseil.

COMPOSITION

À l’exception de la commission Finances, constituée 
des maires des 31 communes, la composition des com-
missions est libre. Les conseillers métropolitains font 
acte de candidature en fonction de leurs compétences 
ou de leurs centres d’intérêt. Afin de permettre à toutes 
les communes d’être représentées, chaque maire peut 
désigner son adjoint concerné ou un conseiller municipal 
dans chacune des commissions de la Métropole. Les ins-
criptions en Commissions sont entérinées par délibération.

PRÉSIDENCE

La présidence des commissions est assurée par un pré-
sident élu parmi les membres de la commission. Un ou 
plusieurs présidents suppléants peuvent également être 
élus par les membres de la commission. Le président de 
la Métropole reste président de droit de l’ensemble des 
commissions.

Les 22 commissions :
  Administration générale, affaires juridiques et 

contentieux ;

  Agro-écologie et alimentation ;

  Cohésion sociale, Politique de la Ville, lutte contre les 
discriminations, insertion par l’emploi, aires d’accueil 
des gens du voyage ;

  Culture ;

  Développement économique, enseignement supérieur 
et recherche, innovation, French Tech, artisanat ;

   Énergie et transition énergétique ;

  Finances ;

  Relations internationales, tourisme, parcs d’activité ;

 Ressources humaines ;

 Sécurité ;

 Service public de l’eau et de l’assainissement ;

 Sports et traditions sportives ;

  Transition climatique et environnementale, dévelop-
pement durable, biodiversité, culture scientifique et 
technique ;

 Transports et mobilité ;

 Voirie et Espace public.

  Gestion des temps, accessibilité, autonomie et handicap ;

  Logement ;

  Participation citoyenne, performance et évaluation des 
politiques publiques ;

  Planification et aménagement durables du territoire, 
foncier ;

  Prévention des risques majeurs et gestion des milieux 
aquatiques ;

  Prévention et valorisation des déchets, propreté de l’es-
pace public ;

  Proximité, relations avec les usagers, complexe funéraire, 
chasse et pêche ;

LE SCHÉMA DE MUTUALISATION, 
PREMIER SOCLE DE NOTRE 
INTERCOMMUNALITÉ
Constituant l’un des premiers socles de l’intercommunalité, le schéma de mutualisation de la Métropole et de ses 31 
communes a été adopté en décembre 2015. Il est un élément fort du Pacte de confiance métropolitain 2014-2020. 

29 Actions-projets pour renforcer 
les coopérations au sein du bloc
Visant à renforcer les coopérations au sein du bloc 
communal, tout en respectant les souverainetés com-
munales, le schéma de mutualisation de Montpellier 
Méditerranée Métropole est fondé sur une double 
démarche : 

  la mise en place de la coopérative de services aux 
communes, qui constitue l’essentiel du contenu pro-
grammatique du Schéma ;

  la convergence entre la Métropole et la Ville de 
Montpellier, qui intervient également au service de la 
première.

Concrètement déployée durant l’année 2016 et mar-
quant une nouvelle étape dans les pratiques de coo-
pération à l’échelle du territoire métropolitain, cette 
coopérative de services se traduit par un ensemble de 
29 Actions-projets. 

15 de ces actions, dites « état des lieux », correspondent 
à des pratiques de coopération existantes au moment 
de l’élaboration du Schéma (décembre 2015), tandis que 
14 nouveaux projets de coopération doivent être mis en 
œuvre sur la durée du mandat.

15 ACTIONS DE MUTUALISATION EXISTANTES

L’année 2018 a permis la continuité des actions exis-
tantes, et le développement de deux nouvelles actions 
(voir supra). Globalement, leur avancée est en partie condi-
tionnée par le rythme des réorganisations de services 
issues de la convergence entre la Métropole et la Ville de 
Montpellier.

Les coopérations sur ces différents projets se pour-
suivent aujourd’hui à des rythmes différents. Toutefois, 
elles ont toutes pour objectif d’améliorer l’offre de 
services proposée aux communes (plateformes informa-
tiques mutualisées, offre culturelle décentralisée dans les 
communes, groupements de commande au nombre de 12 
représentant 29 marchés et un volume financier de 11,3 M€.

DEUX NOUVELLES ACTIONS DÉVELOPPÉES  
EN 2017-2018

Sur les 15 actions précédemment décrites, 10 ont concrète-
ment débuté en juin 2016, à travers les réunions des groupes 
de travail thématiques. Plus de 100 agents travaillent en 
mode projet sur le déploiement de l’ensemble des actions. 

Deux nouvelles actions ont été déployées au cours de 
la période 2017-2018 : 
  le projet Écométropole, porté par l’Écolothèque de la 

Métropole ;

  l’appui aux communes pour l’ingénierie en restaura-
tion collective.

Une coopérative  
de services opérante
Globalement, la mise en œuvre de la coopérative de 
services aux communes a permis de développer ou de 
faire émerger :

  une culture intercommunale partagée et une meil-
leure interconnaissance, notamment grâce à la co-ani-
mation et la structuration du projet commun : environ 
30 réunions ont été conduites pour la mise en œuvre 
des actions de coopération et, de ce point de vue, la 
coopérative de services permet l’approfondissement 

Le Conseil 
métropolitain
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de la dynamique de territorialisation et le renforcement 
des relations au sein du bloc communal ;

  de nouvelles formes de coopération, en dévelop-
pement depuis 2016, des coopérations ascendantes 
(dès lors qu’une commune réalise des services pour le 
compte de l’intercommunalité) et des coopérations 
horizontales (qui concernent plusieurs communes). C’est 
notamment le cas pour le réseau thématique Ressources 
Humaines : la Métropole et les communes partenaires 
organisent l’accès à un cycle de formation mutualisé (les 
thématiques ayant été définies et priorisées collective-
ment). En 2018, ainsi, 20 communes ont participé à 
5 sessions de travail pour établir, dans ce cadre, 132 
journées de formation. Celles-ci ont été organisées 
avec le CNFPT au sein de la Métropole et de plusieurs 
communes membre, au bénéfice de 775 agents com-
munaux et intercommunaux représentant une très 
grande diversité de métiers. 

RENFORCEMENT ET BILAN

La connaissance approfondie des modes de fonctionne-
ment réciproques, entre les communes et la Métropole, 
facilite les multiples formes de coopérations et ces pre-
mières années de mise en œuvre du schéma de mutualisa-

LES RESSOURCES HUMAINES, 
PREMIÈRES GARANTES  
DE STABILITÉ ET CONTINUITÉ 
COMMUNAUTAIRES
Des effectifs toujours en hausse : 
2 251 agents en 2018
Au 31 décembre 2018, le nombre d’agents sur emploi 
permanent de Montpellier Méditerranée Métropole 
s’élevait à 2 251 agents*, en augmentation de 11 %  
(+ 228 agents) par rapport à fin 2017.

Cette nouvelle augmentation s’explique par :

  le solde positif des mouvements de personnel ; 137 
agents ont effet quitté la collectivité et, parallèlement, 
316 nouveaux agents ont été recrutés ou réintégrés ;

  la création de services communs, principale source 
d’augmentation des effectifs ; 140 agents sur des emplois 
permanents ont été ainsi transférés avec un mécanisme 
de remboursement, de la Ville de Montpellier à la 
Métropole, pour ce motif ;

  les transferts de compétences, en l’occurrence le Fonds 
de solidarité logement et la médiathèque de Saint Jean 
de Védas, qui ont engendré le transfert de 25 agents.

*Agents sur emploi permanent rémunérés au 31/12/2018, selon les critères de calcul du rapport sur l’état de la collectivité (REC). La comparaison 2017-2018 s’effectue 
de date à date, sur les effectifs fin d’année.

RÉPARTITION PAR STATUT :  
LA FONCTION PUBLIQUE EN AVANT

Les 2251 agents sur emploi permanent de Montpellier 
Méditerranée Métropole se répartissent en 1979 fonc-
tionnaires et 272 contractuels.

tion ont permis effectivement le renforcement des liens 
entre les communes et la Métropole sur de nombreux 
points. 

En application du Code général des collectivités territo-
riales, le Conseil de Métropole a approuvé le bilan 2018 du 
schéma de mutualisation, lors de sa séance du 23 mai 2019.

FONCTIONNAIRES
88 %

CONTRACTUELS
12 %

Effectif 
sur emploi 
permanent au 
31/12/2018 
RÉPARTITION 
PAR STATUT

Réunion de travail sur la mutualisation

LA PARITÉ PRESQUE ATTEINTE

Au 31 décembre 2018, les femmes représentent 47 % 
des effectifs sur emploi permanent de la Métropole. En 
augmentation régulière, leur part s’élevait à 42 % en 2016 
et à 45 % en 2017. La parité est donc presque atteinte cette 
année, avec une progression équivalente à l’an dernier qui 
s’explique  notamment par la forte proportion de femmes 
(68 %) parmi les 140 agents transférés dans le cadre 
des mutualisations.

Ces éléments sont étudiés plus en détail dans le rapport 
d’égalité professionnelle Femmes-Hommes, validé par les 
assemblées délibérantes.

FEMMES
47 %

HOMMES
53 %

Effectif 
sur emploi 
permanent au 
31/12/2018 
RÉPARTITION 
PAR SEXE

UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE  
DES CATÉGORIES PAR EFFECTIF

Au 31 décembre 2018, la Métropole comptabilisait : 

  470 agents de catégorie A soit 21 % de l’effectif 
(20 % en 2017) ; 

  551 agents de catégorie B soit 24 % de l’effectif 
(25 % en 2017) ;

  1230 agents de catégorie C soit 55 % de l’effectif 
(comme en 2017).

LA FILIÈRE TECHNIQUE PRÉPONDÉRANTE

En termes de répartition, la filière dite technique reste 
la plus importante en nombre de ressources humaines. 
En 2018, elle représente 45 % des effectifs sur emploi 
permanent, contre 46 % en 2017.

Administrative
32 %

Sportive
5 %

Culturel
17 %Sociale

1 %

Technique
45 %

Effectif 
sur emploi 
permanent au 
31/12/2018 
RÉPARTITION 
PAR FILIÈRE

Les éléments marquants  
de l’année 2018
Tout au long de l’année 2018, les agents du Pôle Ressources 
Humaines et Relations Sociales ont poursuivi leur action au 
quotidien au service des personnels de la Métropole et 
ont engagé en parallèle différents chantiers.

LA CONVERGENCE POURSUIVIE DES SERVICES

Élaboration et validation d’un règlement  
et d’un plan de formation triennal 

Confrontée aux évolutions de nos institutions, de nos 
organisations, des métiers, des technologies, des 
besoins de service public, des profils, envies et aspi-
rations des agents ou des enjeux démographiques, 
l’administration accompagne tous les agents et les aide 
à construire un parcours professionnel adapté, tout au 
long de leur carrière.

Le règlement de formation, mutualisé, précise les droits 
et obligations des agents des deux collectivités en matière 
d’accès à la formation, ainsi que les modalités de mise en 
place de l’ensemble des actions de formations. Il aborde 
aussi l’accès aux temps de formations suivants :

 La formation d’intégration 

 La formation de professionnalisation

 La formation de perfectionnement 

  Les préparations aux concours et examens de la fonction 
publique

 Les formations personnelles 

 Le Congé Personnel de Formation

Dans un contexte marqué par l’allongement des car-
rières, il permet de confirmer l’importance de la formation 
continue pour tous, et propose un droit à la reconversion 
professionnelle.

Le plan de formation, quant à lui, constitue un pilier de 
la stratégie des ressources humaines en fixant les lignes 
directrices de la stratégie de formation et en permettant 
la programmation, pour les trois années qui viennent, du 
déploiement de l’offre de formation interne de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Pour ce faire, ce plan recense les 
besoins et y associe un programme prévisionnel permettant 
d’y répondre. Son élaboration relève d’un processus dyna-
mique mettant en adéquation les besoins des services et 
des directions - pour qu’elles puissent mettre en œuvre les 
orientations stratégiques de la collectivité - et la capacité de 
l’administration à pouvoir y répondre par le développement 
des compétences et des capacités des agents.

Le plan 2018-2021 met notamment l’accent sur le déve-
loppement des compétences managériales, dans le but 
d’impulser une culture managériale commune. 

Il permet aussi :

  d’accompagner les managers à développer leurs compé-
tences managériales, organisationnelles et transversales ;

  de les aider à développer les compétences de leurs col-
laborateurs pour une meilleure optimisation du service ;

 de favoriser le bien-être au travail des agents
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Il a été validé au cours des instances paritaires à l’unanimité 
et par l’assemblée délibérante.

Harmonisation des règles de gestion du temps

Un premier pas vers l’harmonisation a été accompli sur 
les principes relatifs à l’alimentation et la monétisation 
des Comptes épargne temps. Ce travail de convergence 
se poursuit sur l’ensemble des règles liées à la gestion du 
temps.

Organisation du 1er Forum de promotion  
de nos métiers

Le Forum de promotion de nos métiers, organisé le 
14 février 2018 à l’Hôtel de Ville, est une idée issue de la 
volonté de faire découvrir la richesse et la diversité des 
métiers de nos trois collectivités. L’événement mutualisé 
donne également l’occasion de réaliser un travail essentiel 
dans la phase de diagnostic du chantier GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). Près de 
600 agents issus de la Métropole, de la Ville et du CCAS 
y ont participé.

LA DÉCLINAISON DES ÉVOLUTIONS ET DÉCISIONS 
PORTÉES À L’ÉCHELLE NATIONALE

Au-delà de la gestion quotidienne de plus de 6 000 
agents, le Pôle RHRS (Ressources Humaines et Relations 
Sociales) s’est attaché, au cours de l’année 2018, à 
déployer les mesures réglementaires décidées au 
niveau national.

Le prélèvement à la source

Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source a été 
mis en œuvre par l’Administration fiscale du Ministère de 
l’Économie et des Finances. Avec cette réforme, l’impôt 
est payé au moment où le revenu est perçu. 

Pour les agents de la Métropole, cette décision a 
nécessité un travail conséquent au niveau du PRHRS 
afin d’adapter notre système informatique, informer 
les agents de leurs obligations vis-à-vis de l’adminis-
tration fiscale et être un relais d’information pour les 
questions. Cette décision gouvernementale a mobilisé 
de nombreux services de la Métropole tout au long de 
l’année afin de fiabiliser, automatiser et paramétrer cette 
nouvelle mesure fiscale.

L’objectif a été atteint au 1er janvier 2019.

L’organisation des élections professionnelles

Les élections professionnelles de la Fonction Publique 
à l’échelle nationale se sont tenues le 6 décembre 2018 
avec notamment la création d’une nouvelle instance, pour 
étudier les situations individuelles des contractuels, et 
l’introduction d’une représentation équilibrée entre les 
femmes et les hommes sur les listes des candidats.

Cet événement a fortement mobilisé les équipes du 
pôle RHRS et d’autres directions de la collectivité (notam-
ment Direction de la communication, Service du Protocole, 
DAJCP…) sur les 6 derniers mois, de par la préparation 
logistique de cet événement, mais également par les règles 
concertées avec l’ensemble des organisations syndicales 
qui ont donné lieu à un protocole d’accord de ces élections 
professionnelles. Et compte tenu de l’évolution des effectifs 
liée aux transferts de compétences et aux mutualisations, 
permettre à l’ensemble des agents de la collectivité de 
se rendre aux urnes fut un réel challenge à relever. Au 
final, ce sont près de 1415 votants (sur 2200 électeurs) 
qui ont pu s’exprimer sur leurs représentants au Comité 
technique, à la Commission Consultative Paritaire ou 
encore à la Commission Administrative Paritaire.

LES DISPOSITIFS DÉPLOYÉS POUR L’AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS

Plan de Mobilité

La démarche de convergence, entre la Ville et la Métropole, 
a été l'occasion de mettre en place un Plan de Mobilité 
(PDM) harmonisé. Celui-ci a pour objectifs de proposer à 
chaque agent des solutions de déplacement alternatives, 
d'assurer une équité sociale et de promouvoir les dépla-
cements doux.

Le PDM a permis d’étendre l’offre précédente et permet 
aux agents de pouvoir être soutenus lorsqu’ils réalisent 
leurs déplacements domicile-travail :

 Le déplacement en transports en commun ;

 Le déplacement en vélo classique ;

  Le déplacement en vélo pliable pour développer 
l'intermodalité ;

  Le déplacement en vélo à assistance électrique (VAE) ;

  L’expérimentation de l’indemnité kilométrique vélo (IKV) ;

  Le déplacement en voiture avec stationnement parking.

Politique RH de prévention des risques 
professionnels

La prévention des risques professionnels doit répondre à 
des enjeux majeurs comme :

  Assurer la sécurité et protéger la santé des agents

  Réduire l’absentéisme et les indirects supportés par la 
collectivité

  Favoriser le dialogue social par l’analyse des conditions 
de travail

Aussi, le PRHRS se mobilise sur divers chantiers à l’échelle 
des deux collectivités, et notamment :

  Relance du réseau des assistants de prévention : acteurs 
importants de la démarche de prévention, en tant que 
relais de terrain

  Poursuite de l’élaboration du document unique

  Action de formation de sensibilisation aux addictions 
(12 avril 2018)

  Action de formation à l’accueil des personnes en situation 
de handicap

Perspectives
En 2019, d’autres chantiers vont voir le jour, dont cer-
tains travaillés en étroite collaboration avec les partenaires 
sociaux. Il est notamment prévu :

  le rapprochement des ressources humaines des 
agents, en assurant des permanences RH sur les sites 
extérieurs ;

  la création d’un organigramme fonctionnel sur l’In-
tranet, permettant de trouver rapidement le bon inter-
locuteur à partir de son besoin RH ;

  l’organisation d’une semaine de la mobilité profes-
sionnelle, permettant à ceux qui le souhaitent de pouvoir 
se projeter sur de nouvelles perspectives et d’en com-
prendre les modalités ;

  la mise en place des entretiens à mi-carrière, permet-
tant de prévenir les risques d’usure professionnelle et de 
pouvoir mieux accompagner les agents qui le souhaitent ;

  la poursuite de la mise en œuvre des évolutions 
légales ;

  le déploiement du RIFSEEP pour les agents de la 
Métropole ;

  la mise en œuvre des dispositions prévues dans le 
cadre du Projet de loi sur la transformation de la fonc-
tion publique, en fonction du texte qui sera finalement 
validé.

UN NOUVEAU SCHÉMA POUR  
LE NUMÉRIQUE, OUTIL DE PROXIMITÉ  
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Le schéma directeur 
d’aménagement numérique : 
3 priorités à l’échelle du territoire 
pour le THD
Dans l’anticipation de ses besoins, la Métropole s’est dotée 
d’un nouvel outil de planification cohérent avec les outils 
de planification territoriale de la collectivité en œuvre : 
un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique. 

Ce document opérationnel de moyen/long terme (2012-
2016) pose la première pierre opérationnelle de la straté-
gie de développement numérique de la Métropole, sur 
son territoire, et de cadrage des travaux d’investissements 
nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Trois priorités ont été définies concernant le Très Haut 
Débit (THD).

1/ LA DESSERTE EN THD DES ZONES D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

Cette première action consiste à desservir en THD les 
entreprises des PAE (Parcs d’Activité Economique), à la 
parcelle, dans le but de faciliter leurs raccordements par les 
opérateurs privés. Le coût de raccordement sera minimisé et 
les délais d’intervention beaucoup plus rapides (les PAE ont fait 
l’objet d’une priorisation par la Direction du Développement 
Économique et de l'Emploi – DDEE, et la Direction du Foncier 
et de l’Aménagement Opérationnel – DFAO).

2/ L’INTERCONNEXION DES SITES PUBLICS AU THD

Cette deuxième action prioritaire consiste à inter-
connecter en THD les sites publics en construisant un 
réseau fibre par le biais de travaux de génie civil et de 
raccordement des bâtiments publics. Les sites publics ont 
fait l’objet d’une priorisation par la Métropole.

3/ L’INTERCONNEXION DES ZAE AU THD

Cette troisième action consiste à interconnecter les 
parcs d’activités qui ne sont actuellement pas raccordés 
en entrée de zone par un réseau fibre optique. 

Le fibrage des zones d’activités et le raccordement aux 
réseaux d’opérateurs (afin d’obtenir des tarifs concurren-
tiels) représentent trois enjeux majeurs :
  la maîtrise patrimoniale des réseaux de télécommunication ;

  la démocratisation de l’accès au Très Haut Débit pour 
les entreprises ; 

  l’accélération et la pérennité de l’arrivée du Très Haut Débit 
sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole.
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BILAN DES RÉALISATIONS 

Réalisations 2018,  
par Communes Sites

Castelnau-le-Lez 3 sites communaux

Juvignac 7 sites communaux + caméras

Montpellier 10 sites communaux + caméras

Murviel-lès- 
Montpellier

1 site communal

Saint Jean de Védas 12 sites communaux + caméras

Saint-Brès 2 sites communaux + caméras

Travaux 
d’Infrastructure 
Très Haut Débit

  Liaison Saint Jean  
de Védas (6 700 m)

  Liaison Lavérune - Saussan 
(2 000 m)

-  113 raccordements clients
-  42 sites publics raccordés  
(dont 35 sites communaux 
et 7 sites M3M)

-  plus d’une cinquantaine de 
caméras

La Métropole résolument  
« open data », pour l’ouverture  
des données publiques 
La politique d’ouverture des données s’inscrit désor-
mais dans la politique de Cité Intelligente portée par 
Montpellier Méditerranée Métropole et apporte une 
solution technique à la question de la souveraineté des col-
lectivités sur leurs données. Elle remplit aussi son rôle de 
coopérative de service auprès des communes impactées 
par la loi pour une République numérique d’Axelle Lemaire, 
qui oblige les communes et les EPIC de plus de 3 500 habi-
tants à rendre accessibles en ligne les documents et données 
de l’administration – le tout dans des formats ouverts.

LES DONNÉES OUVERTES ET LES COMMUNES 
ACCOMPAGNÉES

La Métropole accompagne les 31 communes dans leur 
démarche d’ouverture des données, autant sur les aspects 
juridiques que techniques. La mise en place, fin 2016, 
d’un nouveau portail open data mutualisé, permet de 
générer automatiquement plus de 600 jeux de données 
sur les communes, comme le cadastre, les résultats des 
élections, les permis de construire, les données géogra-
phiques… Pour l’année 2018, le téléchargement de 
données relatives aux communes, hors Montpellier, 
représentait 1 439 téléchargements. Une nouvelle 
donnée a été également demandée aux communes, à 
savoir les subventions attribuées aux associations.

DE NOUVELLES « DATAS » REMARQUABLES

Parmi les nouvelles données remarquables en 2018, on 
peut citer :

 Les Résultats des élections européennes ;

 Le catalogue des produits locaux ;

 L’orthophotographie de 2017 ;

 Les comptages vélo ;

 Les circuits de viabilité hivernale ;

 La thermographie aérienne infrarouge ;

 Le calendrier de collecte des déchets ;

 Les chantiers.

LE PORTAIL OPEN DATA, EN CHIFFRES

Le portail comptabilise environ 3 500 visites mensuelles, 
pour 50 000 téléchargements.

Les données les plus téléchargées sont, par ordre d’impor-
tance : la disponibilité des vélomagg, la disponibilité des 
places dans les parkings en ouvrage ; le PLU et le Cadastre, 
l’attribution des subventions…

SMART CITY

lligente
citéinte

montpellier

Une Métropole « plus intelligente » 
avec la technologie sans contact

LES USAGES INNOVANTS FACILITÉS

Mis en place par la Métropole dans le cadre des projets de 
la Cité Intelligente, la plate-forme de gestion de balises 
interactives (NFC, QR Code, Beacon) et de diffusion de 
contenus contextualisés sur terminaux mobiles, ainsi que 
le réseau Bluetooth Low Energy créent aujourd’hui une 
infrastructure ouverte dédiée à l’Innovation Locale pour 
les Usages en Mobilité.

Le principe est le suivant : chaque balise scannée par 
un usager, au moyen de son mobile compatible, donne 
accès à un ou plusieurs services contextualisés selon 
la technologie, l’objet public, le lieu et le moment de la 
connexion… 

Sous ces conditions, la technologie sans contact sait 
ainsi rendre facilement accessible et appréhendable 
un territoire urbain connecté. Et son développement à 
l’échelle de la Métropole de Montpellier, avec un réseau 
de plus 700 balises déployés en 2017, favorise les expéri-
mentations et le développement d’usages innovants.
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DE NOUVEAUX SERVICES À HAUTE VALEUR 
AJOUTÉE POUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

« Fabre & the city », lancée en 2018, est une application 
destinée à faire découvrir les origines de la création 
de musée Fabre et utilisant les technologies NFC et 
Bluetooth. La combinaison de ces technologies permet 
d’activer automatiquement, sur le smartphone de l’utili-
sateur, au cours de sa visite du centre ancien de la ville, 15 
lieux remarquables en lien avec Fabre. 

UN RÉSEAU BASSE FRÉQUENCE AU SERVICE  
DE LA DATA

Hauteur d’eau, géolocalisation des VéloMagg, comp-
teur d’eau, circulation, météo, disponibilité des places 
de parking PMR… C’est à la remontée de ce type d’infor-
mations provenant de différents capteurs qu’est destiné le 
réseau basse fréquence (Lorawan) déployé sur l’ensemble 
du territoire de la Métropole. Utilisant la technologie radio 
dite de basse fréquence, il est ouvert à l’ensemble des par-
tenaires et universitaires afin de faciliter les tests de déploie-
ment de certains capteurs ou de valider des cas d’usage.

TOP 20 DES TÉLÉCHARGEMENTS 2018
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RÉSULTATS FINANCIERS :  
TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE  
ENTRE INVESTISSEMENTS,  
RECETTES ET DÉPENSES
Troisième année de gestion  
de plein exercice de l’ensemble  
des compétences
En 2018, la Métropole a mobilisé plus de 663 M€ sur 
le territoire.

L’année, marquée notamment par les prises de compé-
tence Fonds de Solidarité au Logement / Fonds d’Aides 
aux Jeunes / Culture du Département et GEMAPI (GEstion 
des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations), ainsi 
que par la poursuite du schéma de mutualisation, met en 
exergue 3 lignes fortes :
  Un engagement de fiscalité tenu : 0 % d’augmentation 

des taux ;
 Un budget solide : un taux d’épargne élevé ;
  Des dépenses d’équipement soutenues : 150 M€, 

soit + 6 % par rapport à 2017.

Plusieurs évolutions ont eu lieu en 2018 :
  Un nouveau règlement budgétaire et financier a été 

voté le 20 juin 2018 pour formaliser les règles de gestion 
interne dans le respect du cadre juridique en vigueur : 
l’objectif principal est d’améliorer la lisibilité des budgets 
en détaillant la gestion et le suivi des grandes opérations 
d’investissement engagées sur notre territoire ;

  La dématérialisation de toute la chaine comptable 
mise en place le 1er juillet 2018 permet au juge des 
comptes de vérifier en temps réel nos opérations ;

  Un miroir budgétaire a été établi pour détailler les 
relations financières avec la ville centre suite au rappro-
chement des services des deux collectivités au travers 
du schéma de mutualisation.

Ce budget participe pleinement aux efforts demandés 
par l’État inscrits dans le nouveau contexte des finances 

locales posé par la loi de Programmation des Finances 
Publiques, pour les années 2018 à 2022. Le compte admi-
nistratif 2018 respecte l’évolution des dépenses réelles 
de fonctionnement plafonnée à 1,5 % telle que prévue 
dans le contrat financier signé avec l’État.

Enfin, suite à la bonification des Attributions de 
Compensation d’Investissement rajoutées par les com-
munes, la Métropole a fait un nouvel effort de solidarité en 
proposant aux communes le passage en ACI à 100 % des 
dépenses Voirie transférées en 2015, afin d’améliorer 
leur épargne tout en permettant à la Métropole de voir son 
Attribution de Compensation se rapprocher du montant 
des charges effectivement transférées en 2015.

Les principaux résultats  
du compte administratif
Cette présentation est basée sur les chiffres consolidés du 
budget principal et des 5 budgets annexes de la Métropole. 
Ces budgets annexes, distincts du budget principal, n’ont 
pas d’autonomie financière mais permettent d’individualiser 
les services à l’usager tels que les transports, l’assainisse-
ment, l’assainissement non collectif, les parkings et l’eau 
potable.

Il faut aussi noter que les crédits du budget annexe 
Funéraire, clôturé à l’issue de l’exercice 2017, ont été inté-
grés au budget principal en 2018.

LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Le Compte Administratif consolidé (fonctionnement et 
investissement) présente un résultat net de 52,5M€, 
soit un équivalent de 25 jours de trésorerie (*).

Ces réalisations ont entraîné le paiement de 31 309 factures 
et l’émission de 6 609 titres de recettes.

Budget 
consolidé Dépenses Recettes Résultat  

de l’exercice
Résultat  

de clôture
Solde 

reports Résultat net

Fonctionnement 514,5 629,7 115,2 153,3 – 5,8 147,6

Investissement 250,8 298,8 48,0  – 35,6 – 59,4 – 95,1

Total 765,3 928,5 163,2 117,7 – 65,2 52,5

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / RÉSULTATS EN M € 

* Les analystes financiers conseillent d’avoir un ratio inférieur à 1 mois

TAUX DE RÉALISATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Les taux de réalisation des dépenses et recettes consolidées sont les suivants :

Réalisations
82 %

Non consommé
8 %

Reports
10 %

Dépenses 
consolidés

Réalisations
90 %

Non consommé
2 %Reports

8 %

Recettes 
consolidés

RÉPARTITION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
CONSOLIDÉ 

Les dépenses réelles de fonctionnement et d’inves-
tissement du Compte Administratif consolidé 2018 (hors 
résultats antérieurs reportés et hors subvention Budget 
Annexe Transport) se répartissent selon les domaines de 
compétences suivant :

  Le premier poste budgétaire est celui dédié à l’Envi-
ronnement : gestion des déchets, eau et assainissement ;

  Les thématiques Urbanisme et Habitat, Transports et 
Mobilités, Environnement, qui portent la politique de 
développement durable de la Métropole représentent 
près de 40 % des dépenses consolidées 2018.

Dépenses réelles du Compte 
Administratif consolidé 2018 par 
compétence : 663 M€

Les recettes réelles de fonctionnement et d’investisse-
ment du Compte Administratif consolidé 2018 (hors résul-
tats antérieurs reportés et hors subvention Budget Annexe 
Transport) se répartissent selon les natures suivantes :

Recettes réelles du Compte 
Administratif consolidé 2018 
par nature : 710 M€
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LES GRANDES MASSES DU COMPTE ADMINISTRATIF 20178 - BUDGETS CONSOLIDÉS EN  M€

Dépenses réelles de 
fonctionnement : 451,1

Recettes réelles de 
fonctionnement : 649,6

Dépenses réelles 
d’investissement : 312,3

Recettes réelles 
d’investissement : 231,5

Résultat net
52,5

Résultat de clôture
117,7

Solde reports
– 65,2

Dépenses de personnel
107,1 Impôts entreprises

211

Charges générales et de gestion 
courante

162,7
Impôts ménages

138,5

Subvention d’équilibre BA 
Transport

16,6

Autres taxes  
(TCFE, GEMAPI, taxe de séjour)

11,1
Subventions, contributions

104
Dotation Globale de 
Fonctionnement et 

compensations
61

Contingents incendie
16,7

Fond Nationel de Garantie 
individuelle des ressources

18,6
Attributions de compensation  

communes et département
70,9

Attributions de compensation
2,2

Charges financières
23,2  

Remboursement du capital  
de la dette

59,4
Épargne brute cumulée

 198,5
(hors refinancement dette)

Épargne nette cumulée
139,1

Autres produits de 
fonctionnement

119
Refinancement de la dette

18,2

Subventions d’équipement
17,4

Autres
9,4

Résultat de fonctionnement 
reporté

38,1

Dépenses d’équipement brut
122,8

Emprunts
35,2

Recettes propres
79,9

Résultat d’investissement 
reporté

83,6

Excédent de fonctionnement 
capitalisé

116,3

STRUCTURE GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le tableau ci-dessous présente les grandes masses du Compte Administratif, en investissement comme en fonctionne-
ment, et le schéma de l’épargne.

Les dépenses et recettes de 
fonctionnement

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

La maîtrise des charges de fonctionnement témoigne 
d’un réel effort de la part de la collectivité pour conte-
nir ses charges, alors même que sa structure et ses 
missions ont évolué. 

Les dépenses réelles de fonctionnement consolidées du 
CA 2018 (hors subvention Budget Annexe Transport) se 
décomposent comme suivant :

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 370 M€ pour le budget principal (+ 3,8 %), et 435 M€ pour 
le budget consolidé hors subvention Budget Annexe Transport (+ 0,6 %).

Dépenses de 
fonctionnement 
consolidées : 
435 M€

* soit + 1,4 % hors mutualisations et transferts
** En 2017, ce montant inclut le transfert de l’excédent du Budget Annexe Funéraire (5 M€) et celui du Budget Annexe Eau Potable (6 M€)

DÉPENSES CONSOLIDÉES / en M € CA 2017 CA 2018 Évolution

Dépenses réelles de fonctionnement (hors subvention BA Transport) 432 435 0,6 %

Charges à caractère général 148,2 148,8 0 %
Charges de personnel 97 107,1 11 % *
Autres charges de gestion courante (Subventions, contributions…) 126,2 132,7 5 %
Charges financières 25,2 23,2 – 8 %
Autres dépenses 35,5 22,8 – 36 % **

Les charges à caractère général consolidées : 148,8 M€ en 2018

Celles-ci s’élèvent à 144,6 M€ pour le budget principal et 148,8 M€ pour le budget consolidé en 2018. 
Les principales charges à caractère général sont les suivantes, en M€ :

Contrat de collecte porte à porte 21,1 *

Contrat de nettoiement voies publiques 19,4

Contrat méthanisation 13,3

Energie, eau et carburant 8,2

Frais de maintenance 7,1

Entretien et réparations de voiries et 
réseaux, fournitures de voirie 5,2

Exploitation Casier Castries (TGAP incluse) 4,7

Entretien et réparations des terrains et 
bâtiments 4,5

Contrat gestion points propreté 4,4

Contrat exploitation centre de tri 3,6

Taxes foncières 3,5

Contrat incinération déchets 3,4

Frais de gardiennage 3,1

Contrat encombrants 2,2

Transports scolaires 2,1

Frais de nettoyage des locaux 2,0

Locations immobilières / mobilières et 
charges locatives 2,0

Primes d'assurances, frais d'actes et de 
contentieux 1,5

Études et recherches 1,3

Entretien matériel roulant 1,2

Fournitures de petit équipement 0,6

Frais de télécommunications et 
d'affranchissement 0,5

* soit une évolution de + 1 % par rapport à 2017 
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Comme l’année précédente, 2018 est une année d’évo-
lution de la structure de l’effectif métropolitain suite 
à des changements de périmètre, incluant le transfert 
de compétences départementales (Fonds de Solidarité 
au Logement /Fonds d’Aides aux Jeunes / Culture) et com-
munales (Médiathèque Jules Verne, GEMAPI), associé à la 
poursuite du processus de mutualisation des services 
avec la Ville de Montpellier avec la Direction des Finances, 
la Direction Organisation, Études et Évaluation, la Direction 
du Contrôle de Gestion Externe et la Direction des Affaires 
Juridiques et de la Commande Publique en octobre 2018. 

Cela a conduit d’une part à un véritable changement des 
missions de la Métropole, et d’autre part au transfert 
d’agents de la Ville de Montpellier au sein de services 
communs portés par Montpellier Méditerranée Métropole 
et dont la charge financière lui est remboursée à due 
proportion. 

Les principaux postes de dépenses en matière de per-
sonnel sont les suivants :

Répartition des charges de personnel en M €

Culture 26,0

Gestion des Espaces publics 17,3

Sports 11,0

Aménagement du territoire 9,0

Environnement et gestion des déchets 7,4

Économie, innovation et attractivité 5,3

Eau, assainissement et lutte contre les 
inondations 3,7

Transports et Mobilités 3,2

La cohésion sociale 0,7

Autres (services supports) 23,2

Les autres charges de gestion courante consolidées : 
132,7 M€ en 2018

Au sein du budget annexe transport, conformément au 
cadre fixé dans le contrat de délégation de service public, 
la contribution financière à TaM et les compensations 
tarifaires s’établissent à 57,5 M€, en baisse de – 6 % par 
rapport à 2017. Cette évolution est le résultat de la nouvelle 
délégation de service public qui a pris effet au 1er juillet 2018. 

Pour équilibrer ce budget, la subvention d’équilibre 
versée par le budget principal s’élève à 16,6 M€. Le 
montant de cette subvention vient équilibrer le budget 
annexe en fonction des dépenses issues de la nouvelle DSP 
transports et du PPI, et des recettes issues notamment du 
versement transport, tout en modulant l’autofinancement 
dégagé par ce budget annexe. 

Les subventions aux associations et partenaires, por-
teuses de lien social et d’innovation, s‘élèvent à 35 M€ 
sur le budget principal, en hausse de + 8 % par rapport à 
2017. Cette augmentation est notamment liée à la nouvelle 
subvention au Printemps des Comédiens (1,5 M€).

Les principales subventions versées sont les suivantes : 

  13,4 M€ pour l’Opéra et orchestre national de Montpellier 
Languedoc Roussillon

  1,5 M € à Montpellier Danse

  1,5 M € Le Printemps des Comédiens

 2,4M € à l’Office du Tourisme et des Congrès

  1 M € au Montpellier Rugby Club (association) et 0,9 M€ 
à la SASP

  0,6 M€ au Montpellier Handball (association) et 1,1 M€ à 
la SASP

  0,3 M€ au Montpellier Hérault Sport Club Football (asso-
ciation) et 1,2 M€ à la SASP (centre de formation)

  0,9 M€ au Montpellier Volley-Ball University Club 
(association)

  0,9 M€ à l’association BLMA Basket Lattes Montpellier 
Méditerranée Métropole

La Métropole a également versé une contribution au 
domaine d’O de 3 M€ en 2018, suite au transfert de la 
compétence Culture du Département au 1er janvier 2018.

Le montant des nouvelles aides, « Fonds de Solidarité au 
Logement / Fonds d’Aides aux Jeunes » versées en 2018, 
s’élève à 2,5 M€, dans le cadre des compétences trans-
férées du Département à la Métropole au 1er janvier 2018.

Le prélèvement sur les recettes fiscales du Fond 
National de Garantie Individuelle des Ressources 
(FNGIR), mécanisme de compensation mis en place suite 
à la réforme de la taxe professionnelle, s‘élève à 18,6 M€, 
comme en 2017.

Les dépenses de personnel consolidées : 107 M€ en 2018

Les dépenses de personnel s’élèvent à 103,8 M€ pour le budget principal et 107 M€ pour le budget consolidé en 2018.

L’évolution des charges de personnel du budget principal s’établit à + 2 % à périmètre constant (hors mutualisation et 
transferts de compétence) :

Charges  
de personnel CA 2017 CA 2018

CA 2018 
périmètre 
constant

Mutualisations Transferts  
de charges

Évolution en % 
hors transferts  

et mutualisations

Budget principal 93 M€ 103,8 M€ 95 M€ 7,8 M€ 1,1 M€ + 2 %
Budgets annexes 4 M€ 3,3 M€ 3,3 M€ – 17 %

Les charges financières consolidées : 23,2M€ en 2018  
 10,7M€ pour le budget principal ;

 10 M€ pour le budget annexe transports ;

 2,5 M€ pour le budget annexe assainissement.

Les charges financières (y compris ICNE et pénalités) 
sont nettement en baisse, de – 8 % par rapport à 2017. 
Cette baisse est soutenue par le maintien de taux d’intérêts 
court terme négatifs sur toute l’année, et par les opérations 
de gestion active de la dette.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes réelles de fonctionnement consolidées 
du Compte Administratif 2018 (hors subvention Budget 
Annexe Transport) se décomposent comme suivant : 

Recettes de 
fonctionnement 
consolidées : 
595 M€

RECETTES CONSOLIDÉES EN M€ CA 2017 CA 2018 Évolution

Recettes réelles de fonctionnement (hors subvention BA Transport) 570 595 4 %
Impôts et taxes 349,3 360,6 3 %
Dotations, compensations 59,6 61,0 2 %
Attributions de Compensation communes et département 64,4 70,9 10 %
Autres recettes 97,0 102,4 6 %

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 468 M€ pour le budget principal (+ 4,7 %) et 595 M€ pour le budget 
consolidé hors subvention BAT (+ 4 %).

Les recettes fiscales totales : 360,6 M€ en 2018  

Tous budgets confondus, 60 % des recettes de fonction-
nement sont issues de la fiscalité directe. 

Depuis la réforme de la taxe professionnelle, celles-ci se 
répartissent entre les ménages, (Taxe d’habitation, Foncier 
Bâti, Foncier Non Bâti, part de la taxe GEMAPI et Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 141,1 M€, soit 
40 % de la fiscalité directe) et les entreprises (Cotisation 
Foncière des Entreprises, Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises, Taxe sur les Surfaces Commerciales, 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, 
Versement Transport, part de la taxe GEMAPI et TEOM : 
211,4 M€ soit 60 % de la fiscalité directe).

La structure des impôts Ménages et Entreprises de la 
Métropole en 2018 est la suivante :

Impôts ménages 141,1 M € 
Impôts entreprises 211,4 M €

Structure de 
la fiscalité 
directe locale 
des ménages 
et entreprises : 
352,5M €
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L’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition a encore été tenu, 
ce qui place la Métropole comme le seul territoire à ne pas avoir actionné le 
levier fiscal depuis 2014.

Les taux d’imposition de la Métropole sont restés inchangés en 2018 :
  Cotisation Foncière des Entreprises : 36,58 %

 Taxe d’Habitation : 12,08 %

 Taxe sur le Foncier Bâti : 0,167 %

 Taxe sur Foncier Non Bâti : 5,69 %

 Taxe d’Enlèvement Ordures Ménagères : 11,25 %

La Métropole occupe la 6e position des principales Métropoles concernant le 
taux de taxe d’habitation en 2018 :

Ces abattements ont représenté ainsi un produit volon-
tairement non perçu de 12,4 M€, représentant 15 % du 
produit total de taxe d’habitation alloué à la Métropole 
en 2018.

Taxes ménages : 
  TEOM : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

a été dynamique avec une évolution physique de 1,8%, 
conforme à la moyenne sur la période, qui témoigne de 
la dynamique foncière de notre territoire. 

  Taxe d’habitation : l’évolution physique des bases 
de taxe d’habitation est en revanche très préoccu-
pante avec une baisse de – 0,7% par rapport à 2017, et 
– 1,8 % par rapport aux bases notifiées en mars 2018. 
Ce phénomène, essentiellement concentré sur la Ville 
de Montpellier, signifie que le nombre de logements 
imposés diminue, ce qui est particulièrement incohé-
rent au regard de la dynamique démographique et de 
production de logements sur le territoire. 

  NB : les services de la Métropole vont accentuer leur 
collaboration étroite avec les services de la DDFIP, 
notamment dans le cadre de la Convention de Services 
Comptables et Financiers signée en 2018. Ce travail 
d’amélioration et de contrôle des circuits d’information 
entre les deux collectivités a pour objectif de garantir 
l’équité fiscale entre les contribuables ainsi que l’inté-
gralité des ressources fiscales du territoire. 

Taxes entreprises : 
  CFE : l’évolution physique de la Cotisation Foncière des 

Entreprises s’établit à 2,3 %. 

  CVAE : la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
affiche une hausse de 3,1 % et l’Imposition Forfaitaire 
sur les Entreprises de Réseaux augmente de + 7 % par 
rapport à 2017.

  Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux : 
elle augmente de + 7 % par rapport à 2017.

  TASCOM : l’évolution du produit de Taxe sur les Surfaces 
Commerciales doit être regardée à périmètre constant. 
L’année 2018 était en effet exceptionnelle puisque le 
versement anticipé de l’acompte de 50 % de TASCOM 
pour les grandes surfaces de 2 500 m² avait été institué. 
Si l’on neutralise cet effet, l’évolution entre 2017 et 2018 
est de l’ordre de 0,6 %.

  Versement Transport : il n’augmente que de 1,7 %, soit 
une évolution faciale très faible. Les évolutions relatives 
à la comptabilisation de son versement, à la prise en 
charge des indus par les Urssaf, et au relèvement du 
seuil d’assujettissement rendent difficile l’analyse de 
son évolution réelle sur les dernières années. 

Autres taxes : 

En 2018 et pour la 3e année consécutive a été perçue la taxe 
sur la consommation finale d’électricité (TCFE) transfé-
rée par les communes de Montpellier et Grabels (5,9 M€).

Le Compte Administratif 2018 fait aussi apparaître 
deux nouveaux produits fiscaux :

1/ La Taxe de Séjour Intercommunale : 2,2M€ 

Ce produit (taxe additionnelle départementale incluse) 
correspond aux nuitées réellement déclarées sur les trois 
premiers trimestres de 2018, puisque le paiement du 
dernier trimestre est effectué en janvier 2019. De la même 
manière, le produit collecté par les plateformes de location 
a été versé en janvier 2019 (de l’ordre de 0,5 M€) et n’est 
donc pas intégré à ce produit. 

La première année de mise en œuvre de la taxe de séjour 
intercommunale est couronnée de succès avec près de 
250 nouvelles structures référencées.

La Métropole a également adopté le taux applicable aux 
hébergements non classés à compter du 1er janvier 2019. 
Contrairement à la majorité des grandes villes et des com-
munes proches du littoral qui ont adopté le taux maximum 
de 5 %, la Métropole a adopté un taux intermédiaire de 
3 % qui permet de ménager une équité avec les héber-
gements classés et une relative équivalence avec le tarif 
précédemment adopté.

Pour le produit fiscal TH-TF-TEOM-CFE, c’est essen-
tiellement la croissance des bases d’imposition qui 
détermine une évolution nominale de 2 %, alors même 
que la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition 
était de 1,2 %. 

Le bouclier social est confirmé : 12,4 M€ non préle-
vés sur le produit de taxe d’habitation : la Métropole 
confirme ainsi en 2018 le bouclier social avec une politique 
d’abattements facultatifs qui entraine des allègements 
fiscaux importants pour les foyers fiscaux les plus 
modestes, dans un objectif de solidarité. 

L’ensemble des abattements pratiqués (obligatoires et 
facultatifs) sont les suivants :

  L’abattement général à la base pour 7 %, 

  L’abattement pour 1 à 2 personnes à charge pour 12 %,

  L’abattement à partir de la 3e personne à charge pour 17 %,

  L’abattement spécial de 10 % pour les personnes en 
situation de handicap.

Pour les communes qui avaient précédemment institué 
une taxe de séjour, le montant de Taxe de Séjour leur est 
compensé dans les attributions de compensation à hauteur 
du produit 2017, suite à la CLETC du 27 septembre 2018.

2/ La Taxe GEMAPI : 3 M€ 

Conformément à loi MAPTAM et à la Loi NOTRe, 
Montpellier Méditerranée Métropole exerce la compé-
tence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations depuis le 1er janvier 2018.

Le produit global de la taxe GEMAPI qu’elle perçoit doit lui 
permettre de financer les nouvelles dépenses afférentes 
à la compétence GEMAPI. Ce montant de produit fiscal 
de 3M € pour 2018 demeure largement inférieur au 
plafond maximum légal de 40 € par habitant, ce qui 
aurait représenté 18,6 M€ pour la Métropole.

Les dotations et compensations de l’État : 61 M€ en 
2018 

Avec 54,6 M€ pour l’année 2018, le volume des dota-
tions de l’État (Dotation Globale de Fonctionnement, com-
pensations fiscales et Dotation Globale de Décentralisation) 
reste important. Il connaît même une légère augmen-
tation de + 0,4 % par rapport à 2017, justifiée par le 
fait qu’il n’y a plus de contribution au redressement des 
finances publiques sous la forme d’un prélèvement sur les 
dotations en 2018.

Les collectivités territoriales participent désormais 
à la réduction du déficit public par l’encadrement du 
taux de croissance annuel de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement. Cela s’est traduit par le contrat financier 
que la Métropole a signé avec l’État le 23 mai 2018 qui limite 
la progression de ses dépenses réelles de fonctionnement 
à une évolution de + 1,5 % par an maximum et propose une 
trajectoire de désendettement de la collectivité.

Pour rappel, la contribution au redressement des 
finances publiques Montpellier Méditerranée 
Métropole représente une baisse cumulée de plus de 
162 M€ pour la période 2014-2020. Ce prélèvement, de 
presque 30 M€ par rapport aux dotations de 2013, aboutit 
à une minoration de la capacité d’investissement de 
l’ordre de 300 M€.

Quant aux recettes issues de la péréquation, l’en-
semble intercommunal métropolitain est bénéficiaire du 
Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 
Intercommunales (FPIC). 

Pour la Métropole, cette recette s’est élevée à 6,45 M€ 
en 2018, soit + 0,75 % par rapport à 2017. L’augmentation 
de l’enveloppe allouée à l’ensemble intercommunal est 
de 1,2 % en 2018. La répartition de droit commun a 
conduit à affecter majoritairement cette augmenta-
tion au bénéfice de l’ensemble des communes qui ont 
vu leur enveloppe augmenter de 1,8 % par rapport à 2017. 
L’augmentation de la part de la Métropole est moindre et 
se limite à 0,75 %.

TAUX DE TAXE D’HABITATION VILLE CENTRE + GROUPEMENT EN 2018
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Les attributions de compensation des communes et du département : 70,9 M€ en 2018

Le montant des attributions de compensation versées par 
les communes pour les transferts de compétence s’élève à 
54,5 M€ en 2018, en baisse de – 3 % par rapport à 2017. 

Cette évolution intègre les montants évalués des trans-
ferts de charges qui ont eu lieu en 2018 :

  CLETC du 29 mai 2018 : Aire d’accueil des gens du 
voyage, Médiathèque Jules Verne et transferts avec la 
Ville de Montpellier (nettoiement manifestations Ville, 
extension réseaux, subvention emploi) ;

  CLETC du 27 septembre 2018 : compétence GEMAPI, 
antennes téléphoniques sur châteaux d’eau transférés 
et taxe de séjour.

De plus, suite à la mise en place de la taxe de séjour 
intercommunale, 8 communes ont transféré la recette 
perçue jusqu’alors à la Métropole. Il a été décidé de 
compenser le montant de la taxe de séjour perçue par ces 
8 communes sur la base du produit perçu en 2017, soit un 
montant de 2M€ en déduction de l’attribution de compen-
sation reçue des communes.

La dotation de compensation versée par le Département 
pour le transfert de la compétence Voirie départemen-
tale augmente aussi à 16,4 M€ en 2018. 

Ce montant intègre les montants évalués des transferts de 
charges qui ont eu lieu avec le Département au 1er janvier 
2018 : 

  Compétence FSL (Fonds de Solidarité au Logement), 
FAJ (Fonds d’Aides aux Jeunes) et Culture : 7,7 M€ ;

  Compétence Voirie : + 0,3 M€ par rapport à 2017 (la 
partie de la dotation versée par le département pour la 
compétence voirie est évolutive jusqu’en 2032, date de la 
fin de la prise en compte des emprunts contractés par le 
Département, compte tenu de l’intégration progressive 
de la charge de la dette).

Les dépenses et recettes d’investissement 

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 172 M€ pour le budget principal (+ 33 %), et 229 M€ pour le budget 
consolidé (+ 17 %).

Les dépenses du budget annexe Transport sont en baisse par rapport à 2017 en raison du bouclage de la ligne 4 et 
du démarrage des travaux de l’extension de la ligne 1 et de ceux de la ligne 5.

Attributions de compensation et dotation de compensation 
en M€ 2016 2017 2018 Évolution

Attributions de compensation versées par les communes 56,1 56,1 54,5 – 2,9 %

Dotation de compensation versée par le Département 0 8,3 16,4 97,6 %

Total 56,1 64,4 70,9 10,1 %

Les produits des services consolidés :  
59,3 M€ en 2018

Les produits des services s’élèvent à 32,3 M€ pour le 
budget principal et 59,3 M€ pour le budget consolidé.

Ces produits sont constitués par des redevances, des 
droits de stationnement et d’occupation du domaine 
public, des recettes des services et équipements de la 
Métropole, ainsi que par des remboursements de frais 
de personnel dans le cadre de conventions de mise à 
disposition descendante. Ces remboursements de frais 
de personnel portés par le budget principal augmentent 
en 2018 suite à la poursuite du schéma de mutualisation 
(+ 7 M€ de remboursement supplémentaires sur les nou-
veaux services communs).

Les principaux produits des services sont les suivants :

Tous budgets CA 2018

Redevances eau et assainissement 24,9

Remboursements mise à disposition de 
personnel 14,2

Produit de collecte des déchets 5,8

Recettes stationnement et occupation 
domaine public 3,1

Recettes pépinières d'entreprises 2,0

Recettes piscines 2,5

Recettes publicitaires abris bus  
et tramway 1,6

Produits stades et gymnases 0,7

Recettes musées, théâtres 1,4

Recettes médiathèques 0,4

Recette Écolothèque 0,3

Recettes Conservatoire 0,3

Recettes Opéra Comédie 0,4

DÉPENSES CONSOLIDÉES EN M€ CA 2017 CA 2018 Évolution

Dépenses réelles d'investissement 196 229 17 %

Dont Budget Principal 129,2 171,7 33 %

Dont BA Transport 46,1 38,1 – 17 %

Dont BA Funéraire * 0,2 0,0 – 100 %

Dont BA Assainissement 18,9 18,8 – 1 %

Dont BA SPANC 0,0 0,03  -

Dont BA Parking 0,0 0,0 - 

Dont BA Eau potable 1,2 0,03 – 98 %
* Budget annexe clôturé au 31/12/17

CA 2016 CA 2017 CA 2018

146 141
150

+ 6 %

ÉVOLUTION DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT EN M€

RECETTES CONSOLIDÉES EN M€ CA 2017 CA 2018 Évolution

Recettes réelles d'investissement 88 115 31 %

Dont Subventions 22 32,3 47 %

Dont FCTVA 6,9 20 190 %

Dont Taxe d'aménagement 4,3 7,3 70 %

Dont ACI 0,0 7,2  

Dont Amendes de police 5,9 7,0 19 %

Dont Emprunts 45,2 35,3 – 22 %

Autres 3,8 6,0 57 %

Au 31 décembre 2018, l’actif de la Métropole s’établit à 3 926 M€.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 99 M€ pour le budget principal (en hausse de + 36 %) et à 115 M€ 
pour le budget consolidé en 2018 (+ 31 %).



Taux variable
47,3 %

Taux fixe

52,7 %
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Les principales recettes d’investissement

 Subventions

En 2018, elles s’établissent à 32 M€, dont notamment 
14,4 M€ pour l’espace public et les transports, 11,2 M€ pour 
l’habitat et la rénovation urbaine, 3,6 M€ pour les grandes 
infrastructures, 1,3 M€ pour l’assainissement et 1,1 M€ pour 
la culture et le sport.

 FCTVA

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée s’élève à 20 M€ et cette forte évolution par 
rapport à 2017 est essentiellement due à des décalages 
d’encaissement de la dotation 2015/2016 (6 M€) et de celle 
de 2017 (10 M€)

 Taxe d’aménagement

Le produit de la taxe d’aménagement est partagé avec 
les communes membres à proportion de la part des 
dépenses de voirie dans leurs dépenses d’investis-
sement, conformément à la délibération en date du 16 
décembre 2016.

Conformément à la délibération du conseil métropolitain 
du 16 décembre 2015, puis du 28 juin 2017, le produit de la 
taxe d’aménagement revient à la Métropole qui reverse 
une partie de ce produit aux communes en concertation 
avec elles. La part métropolitaine de cette taxe est affectée 
à la voirie.

 ACI

Les attributions de compensation d’investissement, 
mises en place par la CLETC du 29 mai 2018, s’élèvent à 
7,2 M€ ; ce montant, ajusté des nouveaux transferts évalués 
par le dernier rapport de CLETC du 27 septembre 2018, 
comprend la voirie, les aires d’accueil des gens du voyage, 
l’extension des réseaux Ville de Montpellier, la médiathèque 
Saint Jean de Védas et la GEMAPI. Ce montant va évoluer 
suite au choix fait par les communes entre le maintien du 
système actuel des AC de fonctionnement ou la comptabi-
lisation en Attribution de Compensation d’Investissement 
de la part des dépenses d’investissement Voirie incluses 
dans les attributions de compensation de fonctionnement.

 Amendes de police

Leur produit s’élève à 7 M€ pour 2018 et ce dispositif 
tend à s’éteindre pour partie à compter de 2019, du fait 
de la réforme relative au stationnement payant (depuis 
le 1er janvier 2018, le non-paiement de la redevance de sta-
tionnement n’est plus constitutif d’une infraction pénale et 
l’amende est remplacée par une redevance d’occupation 
du domaine public, dénommée forfait post-stationnement 
qui est reversée par la Ville de Montpellier à la Métropole).

 Autres recettes

Les autres recettes augmentent par rapport à 2017 en 
raison d’un important remboursement d’avances sur 
la concession « Portes de la Méditerranée ZAC Port 
Marianne » (2,5 M€).  

Le recours à l’emprunt

Le recours global à l’emprunt s’est élevé à 16,7 M€ en 
2018 (5 M€ pour le budget principal et 11,7 M€ pour 
le budget annexe transport), auxquels se sont ajoutés 
18,6M€ d’écritures sur opérations de refinancement.

L’encours de dette s’élève à 378,8 M€ pour le budget 
principal et 911,2 M€ pour le budget consolidé (soit 
1 928 € par habitant). 

La Métropole constate donc un désendettement de plus 
de 42 M€, soit – 4,4 % par rapport à 2017. Celui-ci est 
permis par un recours optimisé à l’emprunt et par des opé-
rations de gestion active de dette. 

CA 2016 CA 2017 CA 2018

959,9 953,4
911,2*

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE DETTE EN M€ - BUDGET 
CONSOLIDÉ DE LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER

* Inclus encours transféré des communes pour la compétence Voirie (24,5 M€ au 
31/12/2016)

Principales caractéristiques de la dette  
de la Métropole

Dette globale 911 179 457

Taux moyen 2,50 %

Durée résiduelle moyenne 17 ans et 4 mois

Encours à taux fixe 480 273 885

Taux moyen 3,82 %

Encours à taux variable 430 905 571

Taux moyen 1,11 %

 Une structure de dette équilibrée

La structure équilibrée de la dette de la Métropole assure 
une bonne prévisibilité des frais financiers, tout en 
bénéficiant des niveaux historiquement bas des taux 
monétaires : 52,7 % de la dette est contractée à taux fixe 
et 47,3 % à taux variable.

Le taux moyen de la dette de 2,50 % est bien positionné, 
en baisse par rapport à 2017.

La répartition des emprunts, auprès de 13 prêteurs, 
assure une sécurisation du risque de contrepartie.

La Métropole compte désormais près de 95 % de sa 
dette classée 1A sur la charte Gissler, c’est-à-dire en taux 
fixe ou en taux variable sans option.

L’année 2018 a été également marquée par la sécurisa-
tion d’un prêt classé 3E, sur la charte Gissler. La collectivité 
a bénéficié d’une opportunité de marché pour refinancer 
cet emprunt de 9,1 M€ indexé sur l’écart entre les taux longs 
et les taux courts.

Les retours du secteur bancaire montrent la grande 
confiance dont bénéficie le financement de la Métropole 
de Montpellier : 100 % des établissements consultés 
répondent à nos appels d’offre. 

Les indicateurs financiers
Les ratios financiers du budget consolidé en 2018 
témoignent d’une maîtrise des grands équilibres finan-
ciers de la Métropole.

Au total des budgets consolidés, l’épargne nette atteint 
101 M€ et la capacité de désendettement est stabilisée 
à 5,7 années (3,9 années pour le seul budget principal).

RATIOS COMPTE ADMINISTRATIF CONSOLIDÉ CA 2016 CA 2017 CA 2016

Épargne brute 131 M€ 138 M€ 160 M€

Épargne nette 76 M€ 86 M€ 101 M€

(hors refinancement dette) 24,2 % 24,2 % 24,2 %

Taux d’épargne brute 24,2 % 24,2% 26,2 %

Encours de dette au 31/12 960 M€ 953 M€ 911 M€

Capacité de désendettement au 31/12 7,3 ans 6,9 ans 5,7 ans

Capacité de désendettement du budget principal au 31/12 4,8 ans 4,4 ans 3,9 ans

PRINCIPAUX RATIOS SUR LE COMPTE CONSOLIDÉ

Capacité d’épargne

Le taux d’épargne brute s’élève à plus de 26 % en 2018, 
soit + 2 points par rapport à 2017, au total des budgets 
consolidés.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis 
une stabilisation de l’épargne brute sur 2017 et une 
remontée sur 2018.

CA 2016 CA 2017 CA 2018

24,2 % 24,2 %
26,2 %

ÉVOLUTION DU TAUX D’ÉPARGNE BRUT - BUDGET 
CONSOLIDÉ DE LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER

Capacité de désendettement

Capacité de désendettement
Budget consolidé 5,7 années

Capacité de désendettement
Budget principal 3,9 années

Pour mémoire, ce ratio mesure le nombre d’années qui 
seraient nécessaire à la collectivité pour rembourser son 
encours de dette si elle y affectait l’ensemble de son épargne.

CA 2016 CA 2017 CA 2018

7,3 6,9
5,7

ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 
EN ANNÉE BUDGET CONSOLIDÉ DE LA MÉTROPOLE  
DE MONTPELLIER

Le « bilan » à retenir  
pour l’année 2018
À nouveau, la Métropole s’est donné les conditions 
d’une politique pérenne d’investissement et ceci dans 
le cadre du Pacte de Confiance des Maires où la spécificité 
de chaque commune est respectée.

Une mobilisation responsable des recettes, ainsi qu’une 
gestion rigoureuse des finances, ont permis de préser-
ver la capacité d’épargne afin de continuer à porter une 
dynamique de solidarité et de développement durable 
au service de chacun des concitoyens et dans un contexte 
de stabilité des taux d’imposition.
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UNE COOPÉRATIVE DE MOYENS 
À DISPOSITION DES MOBILITÉS, 
SÉCURITÉS, ÉNERGIES ET TÉLÉCOMS
Cette année encore, pour accompagner le développement du territoire et les solutions en réponse aux besoins des 
entreprises et des habitants, l’institution communautaire déploie sur son territoire des moyens collectifs et des actions 
coopératives innovantes relevant de la Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments (DMGB), également en 
charge du Service Énergie.

Le parc de véhicules réinventé 
pour des progrès durables

LA MÉTROPOLE ET LA VILLE MUTUALISENT  
LEURS PARCS AUTO

En 2018 a été engagée la mutualisation des parcs auto-
mobiles de la Métropole et de la Ville de Montpellier. 
L’ambition de ce nouvel ensemble réside dans une 
volonté de mise en commun des ressources humaines, 
matérielles et financières, dans une perspective de ratio-
nalisation des moyens dévolus à la gestion du parc, d’une 
montée en gamme du service rendu aux usagers, et 
donc aux habitants, par la spécialisation des agents du 
service sur des missions resserrées et d’une harmonisation 
des procédures au sein du territoire de la Métropole. 

La mutualisation des parcs auto a été approuvée par les 
deux Collectivités fin 2018, et permet d’envisager la struc-
turation du nouveau parc auto mutualisé dans le courant 
de l’année 2019.

L’ÉLECTROMOBILITÉ COLLECTIVISÉE

La part des véhicules électriques dans le parc actuel 
est la suivante :

  pour la Métropole : 36 véhicules électriques, dont 
14 utilitaires et 22 citadines, sur un total de 370 véhi-
cules légers, soit 10 % du parc total de fourgonnettes et 
citadines ;

  Pour la Ville : 15 véhicules électriques, dont 9 utilitaires 
et 6 citadines) sur un total de 388 véhicules soit 4 % du 
parc de véhicules légers.

LA PRATIQUE DU VÉLO DE PLUS EN PLUS FACILE  
À ADOPTER

Un nouveau Plan de Mobilité (PDM) mutualisé entre 
la Métropole et la Ville a été approuvé par les deux 
Collectivités en fin d’année 2018. Ce dispositif commun, 
qui traite du déplacement Domicile-Travail des agents, a 
pour objectifs de proposer des procédures harmonisées 
pour les deux collectivités, et de favoriser l’essor des modes 
de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, tout 
en prenant en compte la situation sociale individuelle des 
agents. Ainsi, au-delà des mesures prises pour l’usage des 
transports en commun, la pratique du vélo est encouragée, 
par le maintien des mesures de mise à disposition de vélos 
pour les agents, et l’arrivée de nouvelles dispositions telles 
que la possibilité d’utiliser un vélo pliant.

Pour répondre aux demandes des agents de la Métropole 
faites via le PDM en 2019, le parc auto mutualisé va réaliser 
des achats de 20 vélos classiques et 20 à assistance 
électrique. 

On aura ainsi augmenté le parc vélo de 18 %.

Vélos de 
service Vélos PDM

Vélo classique 1 182

Vélo à assistance 
électrique

10 35

Vélos de 
service Vélos PDM

Vélo classique 146 329

Vélo à assistance 
électrique

65 46

EFFECTIFS DE VÉLOS À LA MÉTROPOLE AU 31/12/2018

EFFECTIFS DE VÉLOS À LA VILLE AU 31/12/2018

L’OPTIMISATION DU PARC PAR LA MUTUALISATION : 
UN CHOIX BÉNÉFIQUE POUR TOUS 

Dans le cadre de la mutualisation du parc auto Ville 
et Métropole au CT de novembre 2018, le principe de 
mutualisation de véhicules de service partagés est appli-
qué à chaque fois que cela est possible au sein des 2 col-
lectivités. Ainsi, il existe aujourd’hui 9 pools de véhicules 
partagés répartis sur la Métropole et la Ville de Montpellier. 
Le dernier créé est le pool du Belem, structure hébergeant 
les Directions de la Culture et des Sports. La mutualisation 
des véhicules permet généralement de réduire le parc 
de véhicules de 30 % sur les sites où la mutualisation 
est possible, tout en offrant un accès aux véhicules de 
service plus équitable pour les agents. 

En fin d’année 2018, une réflexion a été engagée pour 
améliorer et simplifier le mode de gestion des pools 
des véhicules de la Métropole.

Architecture, bâtiment & 
sécurité : le service dédié 
fortement mobilisé
En 2018, le service Architecture, Bâtiments & Sécurité 
de la Métropole a mené la finalisation des déména-
gements issus de la mutualisation des services ayant 
entraînée plus de 1 200 mouvements. Un marché à bons 
de commande couvrant les travaux et les opérations de 
maintenance lourde de 12 lots a été lancé. 

En outre, plusieurs travaux ont été menés à bien :

  Création de la Maison de Justice et du Droit de Lattes 
(rénovation des locaux de la Mission locale d’insertion de 
Lattes, permettant d’accueillir les équipes du Ministère 
de la Justice dans un équipement de proximité ; le 
budget, de 85 000 €, est en partie financé par le Ministère 
de la Justice à hauteur de 44 000 €) ; 

  Rénovation de toute la toiture du Laboratoire Santé 
Millénaire (budget de 30 000 € ; ce bâtiment qui accueille 
les entreprises TAGEOS et T4H fait partie des locaux 
gérés par la Direction de Développement Économique 
et de l’Emploi) ;

   Début des travaux de rénovation des toitures du chai 
et de la bibliothèque du Domaine de Viviers (avec des 
travaux livrés en mai 2019, cette opération d’un montant 
de 356 000 € fait partie d’un Plan Particulier d’Investisse-
ment garantissant la pérennité des ouvrages permettant 
à terme une rénovation du Domaine ; menée en lien 
avec la Direction des Affaires Foncières et Immobilières 
ainsi que la Direction de la Transition Écologique et 
Énergétique, cette opération initiée dès 2012 arrivera 
à son terme l’année prochaine avec la réfection de la 
toiture de la bergerie initialement déposée pour des 
raisons de sécurité. 
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La maîtrise énergétique et  
la téléphonie engagées dans  
la durabilité
Le service Énergie de Montpellier Méditerranée 
Métropole est chargé de définir et de mettre en œuvre 
une politique de maîtrise de l’énergie basée sur la perfor-
mance énergétique des bâtiments et le développement 
des énergies renouvelables.

La démarche et l’organisation mises en place assurent la 
cohérence entre conception, maintenance des équipe-
ments, génie climatique et suivi des dépenses de fonc-
tionnement, ce qui s’inscrit pleinement dans le processus 
initié par la collectivité en matière de Développement 
Durable.

SUR LES ÉQUIPEMENTS NEUFS

Le service Énergie diffuse auprès des équipes de 
Maitrise d’Œuvre ses prescriptions en matière d’isola-
tion de l’enveloppe du bâtiment, des techniques perfor-
mantes de chauffage, de climatisation et d’éclairage, du 
développement du solaire thermique et du photovoltaïque, 
de maintenance et de pilotage des équipements génie 
climatique, sans oublier le confort des usagers.

En 2018, les actions conséquentes de maîtrise de l’énergie 
sur des bâtiments neufs réalisées portent sur deux bâti-
ments grand public : la piscine Héraclès et la Médiathèque 
Césaire.

La médiathèque Aimé Césaire certifiée BEPOS

La médiathèque Aimé Césaire, située à Castelnau-le-
Lez et ouverte en septembre 2018, a reçu le label BEPOS 
(Bâtiment à Energie Positive) démontrant que le bâtiment 
est conforme aux performances environnementales et 
énergétiques actuelles mais produit également plus d’élec-
tricité qu’il n’en consomme. 

SUR LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS

Les actions menées par le service consistent à optimiser les 
installations de chauffage, ventilation et climatisation mais 
également de réduire les consommations énergétiques 
tout en améliorant le confort des usagers. 

En 2018, le service Énergie est intervenu sur plusieurs bâti-
ments dont notamment : 

    La piscine Vivés, située sur la commune de Montpellier où, 
en pleine saison de chauffe, suite à la panne de l’une des 
deux chaudières, le service Énergie a du engager rapide-
ment les travaux de remplacement de la chaudière, pour 
un coût de près de 15 000 € TTC (le matériel installé – une 
chaudière à condensation, est plus économe en énergie) ; 

   La piscine Spilliaert, située sur la commune de 
Montpellier, avec le remplacement de la Centrale de 
Traitement d’Air (CTA) pour un montant de près de 
130 000 € TTC (le remplacement de cet équipement va 
permettre non seulement de générer des économies 
d’énergie, mais également d’apporter une meilleure 
qualité d’air dans l’établissement) ;

   Le bâtiment de la Coupole, au 5e et 7e étage, où le 
service Énergie a piloté la totalité de nombreux travaux 
de rénovation des réseaux de chauffage/climatisation, de 
remplacements de ventilo-convecteurs et d’amélioration 
de la régulation, avec une enveloppe financière allouée 
à ces travaux de l’ordre de 45 000 € TTC ;

   La médiathèque Jean-Jacques Rousseau, où, là aussi, 
le service Énergie a piloté la totalité des travaux dont la 
rénovation de réseaux de chauffage et de climatisation 
accompagnés du remplacement de 49 ventilo-convec-
teurs, ainsi qu’une meilleure régulation de l’établissement, 
avec une enveloppe financière s’élevant à 89 500 € TTC.

La plupart de ces travaux de rénovation et/ou de réhabilitation 
sont éligibles aux CEE (Certificats d’Économie d’Énergie).

La piscine Héraclès labellisée HQE Certivéa

Située sur la commune de Saint-Brès et ouverte au public 
en septembre 2018, la piscine Héraclès a reçu le label HQE 
Certivéa (Haute Qualité Environnementale) démontrant 
que le bâtiment est conforme aux performances envi-
ronnementales et énergétiques actuelles (la labellisation 
concerne les phases de programmation, de conception 
et de réalisation) ;

La piscine Saint-Brès a la particularité d’être équipée 
de la première chaudière bois de la Métropole de 
Montpellier. Le coût de la chaudière bois accompagné 
de ses équipements et du silo de stockage bois plaquettes 
s’élève à 279 587 € TTC.

Ce projet s’inscrit pleinement dans le Plan Climat Air 
Energie Territoire (PCAET) de la collectivité et a une valeur 
d’exemple en contribuant à la réduction des consommations 
d’énergies fossiles tout en valorisant des filières bois locales.
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SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Depuis 2010, la quasi-totalité de piscines produisent 
une partie de leurs besoins d’eau chaude sanitaire et 
de chauffage des bassins à partir du soleil, par le biais 
de panneaux solaires thermiques. 

De plus, en 2018, le service Énergie a mis en service la 
première centrale photovoltaïque en autoconsomma-
tion. Cette centrale est située sur le bâtiment Cap Omega 
dans le quartier du Millénaire. La centrale d’une puissance 
de 133 kWc permettra de produire chaque année près 
de 180 000 kWh et ainsi réaliser une économie annuelle 
d’environ 20 000 €. 

Le montant des travaux de cette centrale s’élève à 
462 273,60 € TTC et se décomposant de la manière suivante :

  Isolation et étanchéité de la toiture : 206 863,20 € TTC ;

  Centrale photovoltaïque (modules, onduleurs) : 
255 410,40 € TTC.

Un projet d’ombrières photovoltaïques, en autoconsom-
mation, est également prévu pour la fin de l’année 2019 
sur le parking de la piscine Poséidon à Cournonterral, ce 
qui démontrera la volonté de la collectivité de poursuivre 
sa politique énergétique axée sur la Transition Énergétique 
du territoire de la Métropole.

L’optimisation de la maintenance  
des installations climatiques

Une convention de mutualisation de service avec la Ville 
de Montpellier a permis de mettre en place une vraie 
politique de maintenance des installations de chauffage et 
de climatisation basée sur la recherche de la performance 
énergétique pour 14 bâtiments sportifs, 14 bâtiments 
culturels et le Siège de la Métropole. 

Pour les autres bâtiments métropolitains, des contrats 
de maintenance sont souscrits avec des partenaires 
et exploitants privés. La maintenance des équipements 
opérée par le service permet non seulement d’avoir une 
solide base de connaissances des installations génie cli-
matique, mais également de pouvoir intervenir plus rapi-
dement en cas de dysfonctionnement avéré. Le suivi de la 
maintenance curative et préventive constitue un pilier 
fort du service Énergie.

SUR LA GESTION DES CONTRATS  
ET FACTURES D’ÉNERGIE

Le Service Énergie a en charge la gestion de l’ensemble 
des dossiers de raccordement et de résiliation des 
fluides, exceptée l’eau, ainsi que l’optimisation tarifaire 
des contrats jusqu’au mandatement de l’ensemble des 
factures d’énergie de la Collectivité. Depuis 2015 et le 
transfert de la compétence Éclairage Public, le Service 
s’acquitte également des factures d’électricité liées à l’éclai-
rage public des 30 communes de la Métropole, excepté la 
Ville de Montpellier. 

En 2018, près de 3 500 factures d’énergie ont été ainsi 
traitées et mandatées, pour un montant total de près de 
9 M€ dont 3,5 M€ pour les dépenses d’énergie (électricité, 
gaz, réseau de chaleur) des bâtiments métropolitains dont 
le nombre ne cesse d’augmenter (en 2018, une partie du 
domaine d’O, ainsi que la médiathèque Aimé Césaire et la 
piscine Héraclès, ont étoffé ce patrimoine de la Métropole). 

SUR LA TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE

Le service Télécom a pour mission de mettre en œuvre un 
fonctionnement efficient dans les domaines de la téléphonie 
fixe et mobile. Il est en charge de l’ensemble des demandes 
d’interventions, des dotations de téléphones ainsi que de leurs 
attributions, mais également de l’amélioration continue de son 
autocommutateur central (PABX) sur le Siège de la Métropole.

À ce propos, en 2018, ont été effectués des travaux menant à 
une montée de version ainsi que la virtualisation des « call 
servers » de l’autocommutateur du Siège. Ces travaux 
ont été réalisés par un prestataire externe, pour un montant 
de près de 26 500 € TTC, et suivi exclusivement en interne.  

SAFAC, l’administratif  
et le financier au service  
de l’action coopérative
Le SAFAC s’est structuré en 2018, dans la perspective 
d’être le service ressource pour l’ensemble des opé-
rationnels de la Direction (Énergie, Bâtiment, Parc de 
véhicules). Premiers indicateurs de l’activité de ce nouveau 
service sur la dimension traitement comptable de l’en-
semble de la direction : 1 670 bons de commande générés 
et 2 390 factures ont été traitées dans l’année. 

En 2018, le SAFAC a développé son action dans deux 
domaines particuliers : les marchés transversaux et les 
marchés groupements.

SUR LES MARCHÉS TRANSVERSAUX

Dans le cadre de ses missions transversales à destination 
de l’ensemble des Directions et Services de la Métropole, 
24 marchés étaient en cours en 2018. 

La Téléphonie, l’acquisition ou location de véhicules et l’Énergie (fourniture d’électricité, gaz ou bois) sont également 
portées par le SAFAC, via des conventions d’adhésion avec l’UGAP et le SHE, renouvelées tous les 2 ans. 

SUR LES MARCHÉS GROUPEMENTS

La poursuite de la stratégie de l’optimisation des achats via les groupements de commandes a été accentuée 
tout au long de l’année 2018 (Sécurisation juridique des procédures, réalisation des économies d’échelle). Les rapports 
collaboratifs, sur la base du volontariat, entre les pilotes de projets et les membres ont été accrus. La plateforme colla-
borative mise en place permet d’optimiser les échanges ainsi que le partage des informations au-delà des rencontres 
récurrentes pilotés par la Métropole en soutien étroit avec la Ville de Montpellier.

Nom de l’indicateur
Nombre de 

réunions du GT 
Achat

Nombre de 
groupements 

d’achats

Nombres de 
marchés (lots)

Volume 
financier 
estimatif 
annuel

Nombre de 
communes 

bénéficiaires

Rappel de l’évaluation 2017 5 13 40 4 978 009 24 et 3 CCAS

Évaluation 2018 5 12 29 11 373 800 23 et 2 CCAS

ÉVALUATION DES RÉSULTATS 2018  
(ÉVALUATION DE LA PORTÉE DE L’ACTION ET DE SON ÉVOLUTION, GRÂCE AUX INDICATEURS RECENSÉS EN 2018)

Les marchés en groupement de commandes portent essentiellement sur de la fourniture telle que le papier, les vêtements 
professionnels, le carburant, ou encore le matériel de plomberie, chauffage et climatisation.

LES MARCHÉS EN COURS, À TITRE INDICATIF ET NON EXHAUSTIF 

NUMÉRO OBJET

3998MG16 Prestations diverses de reprographie

3727MG15 Gardiennage des équipements MMM

4025MG16 Télésurveillance et interventions de sécurité bâts CAM (sécurité des bâtiments)

4738MG17 Location système intrusion

3957bisMG15 Sécurité des manifestations organisée par MMM (sécurité des personnes)

4983MG18 Lot 1 : Nettoyage des bâtiments administratifs

Lot 2 : Nettoyage Pôles Territoriaux et centres techniques

4952Bis Lot 1 : Location véhicules techniques 

Lot 2 : Location engins 

5016MG18 

Accord cadre pour les travaux 
neufs, de rénovation et 
réhabilitation sur les bâtiments 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole

Lot 1 : Travaux maçonnerie - carrelage

Lot 2 : Charpente - Couverture bois

Lot 3 : Serrurerie- Menuiseries extérieures

Lot 4 : Menuiserie intérieure, extérieure bois et agencement

Lot 5 : Stores, volets, rideaux, BSO

Lot 6 : Cloisons - Faux plafonds

Lot 7 : Peinture - sols souples

Lot 8 : Électricité

Lot 9 : Plomberie – VMC

Lot 10 : Étanchéité bitumeuse et synthétique

Lot 11 : Déconstruction -désamiantage

Lot 12 : Signalétique du bâtiment

4775MG16 Travaux de maintenance et de grosses réparations des équipements de génie 
climatique des bâtiments métropolitains (chauffage, ventilation, climatisation) 
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THÉMATIQUES PÉRIMÈTRE

PILOTAGE  
DE L’ACTIONNARIAT  
DE LA MÉTROPOLE

Cadre de mission pérenne : 
10 EPL (6 SAEML et 4 SPL) + 5 SA (dont SATT) + 1 SCIC 

  Expertise financière/juridique/stratégique des structures en gouvernance 
(préparation CA, AG, analyses des comptes etc.). 

Éléments significatifs et études spécifiques sur 2018 :
  Rachat des actions du Département dans SERM et SOMIMON ; Évolution du 

modèle économique, projet de statuts, de GIE, restructuration du personnel, 
réduction de capital dans Montpellier Events ; Acquisition-création de la SPL 
Occitanie Events, participation SCIC tropisme, participation SATT AXLR, 
participation aux fonds IRDI SORIDEC ; Somimon Min et schéma directeur, 
études spécifiques pour la TAM et la SERM…

 Suivi et pilotage sur le contrôle CRC de Montpellier Events ;
 Suivi et pilotage sur le contrôle CRC de SERM ;
 Suivi et pilotage sur le contrôle CRC de SFMA.

GESTION ET PILOTAGE 
DIRECT DE 2 DSP 

Cadre de mission pérenne : 
DSP Services funéraires 3M et DSP Corum-Zénith Sud 

Éléments significatifs et études spécifiques sur 2018 :
 Prolongation de la DSP Corum Zénith ;
 Lancement du renouvellement de la procédure de DSP

CONTRÔLE ET  
CONSEIL AUPRÈS  
DES DIRECTIONS  
POUR LEURS 
PARTENAIRES 
(ASSOCIATIONS, AOT, DSP, 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
EN GOUVERNANCE)

Cadre de mission pérenne : 
  52 contrats de DSP (Suivi et Expertise pérenne et Analyses annuelles des 

rapports des délégataires), présentés lors de l’animation de 4 CCC et 4 CCSPL sur 
2018 ;

  20 AOT (Expertise juridique, économique…) ;

  39 associations majeures subventionnées à hauteur de 50 000 €
  analyse des comptes, des contrats/conventions… 
  Fiches de synthèse et préparations de CA quand gouvernance 3M ;

  22 Établissements publics (et de nouvelles structures telles l’EPCC MOCO et 
l’EPIC d’O).

Éléments significatifs et études spécifiques sur 2018 : 
Contribution à la finalisation de la Procédure renouvellement du contrat de DSP 
Transport publics Urbains + Contribution à l’étude de la DSP Parc Bruyère ; 
Contribution à la conduite d’avenants DSP, AOT ; Études spécifiques sur EPIC d’O, 
MOCO, OONMO, ALEC… ; Audit interne sur association Patinage (3MP), Étude 
Régie, Suivi sur le contrôle CRC de ACM, CHRU, analyses spécifiques sur structures 
associatives en difficulté majeures (Face, Stand’art…)…

CONTRÔLE  
DE SOLVABILITÉ  
DES STRUCTURES HLM 
POUR LES GARANTIES 
D’EMPRUNTS  
ET AUTRES STRUCTURES

Cadre de mission pérenne : 
37 Opérateurs HLM garantis (associations ou sociétés) + 5 Structures autres 

  Analyse de solvabilité et analyse d’opportunité pour les nouvelles demandes.

CONTRÔLE CRC  
INSTITUTIONNEL

Cadre de mission exceptionnel et éléments significatifs 2018, dans le cadre des 
anciennes missions relevant du pilotage CRC institutionnel (avant transfert à DOEE) : 

  Délibération 26.04.18 sur le Bilan du contrôle CRC CAM ;
  Délibération 29.03.18 CRC Saisine Guso ;

  Délibération 31.05.2018 sur le Rapport de la CRC relatif au contrôle de  
la compétence Déchets 3M.

L’INGÉNIERIE DU PILOTAGE  
ET DU CONTRÔLE DE GESTION,  
SUR TOUS LES TERRAINS
Au sein de l’institution communautaire, la Direction du Contrôle de Gestion Externe (DCGE) assure des missions 
de contrôle, de suivi, de pilotage et de conseil, dans le cadre des relations de la Métropole avec ses partenaires 
extérieurs majeurs, dénommés « satellites externes ». 

Une direction garante   
de la sécurité des relations 
partenariales
Par la conduite d’études et d’expertises, le rôle de la 
DCGE est de garantir la sécurité et limiter les risques à la 
fois financiers, juridiques, opérationnels et stratégiques des 
relations qu’entretient la Métropole avec ses principaux 
partenaires. 

La Direction assure ainsi un rôle de contrôle de ces 
entités, de conseil et expertise auprès des directions 
opérationnelles porteuses des politiques publiques en 
lien avec ces entités, et de pilotage d’une démarche de 
contrôle par la conduite d’un dialogue de gestion pour 
les directions opérationnelles et le DGS, en lien avec 
ces satellites externes. 

En 2018, ce Service s’est donc attaché, à poursuivre son 
niveau d’expertise financière, comptable, juridique et stra-
tégique, dans le cadre de cet accompagnement.

Les transferts de compétences à la Métropole – dont 
l’Énergie (électricité, gaz, RMCF…) et le Stationnement – 
avaient déjà eu pour effet d’augmenter le périmètre de 
contrôle et de surveillance de la direction, notamment 
concernant le contrôle des contrats de DSP (désormais au 
nombre de 52),  présentés en Commission de Contrôle des 
Comptes (CCC) et Commission consultative des services 
publics locaux (CCSPL). Leur pilotage est aujourd’hui inté-
gralement assurée par la Direction. Cette dernière continue 
par ailleurs à structurer l’évolution de son périmètre d’in-
tervention et à proposer une nouvelle organisation de sa 
direction, dans le cadre d’une démarche de mutualisation 
des services avec la Ville de Montpellier, effective depuis 
le 1er octobre 2018.

Autrefois organisée en service au sein d’une Direction qui 
englobait le contrôle de gestion interne et l’organisation 
des services, la fonction de contrôle de gestion externe, 
très spécifique et fondée sur une expertise métier qui lui 
est propre, dispose désormais d’une direction à part 
entière, créée à l’occasion de la mutualisation des ser-
vices et de l’intégration du périmètre de la Ville de 
Montpellier. 

La DCGE est désormais rattachée directement au 
Directeur Général des Services. Ses moyens se sont 
en outre renforcés, avec l’accueil d’un nouvel agent au 
mois d’août 2018 pour renforcer son dispositif de contrôle. 
En mars 2019 est ensuite prévue l’arrivée d’un agent sup-
plémentaire, en lien notamment avec l’extension de son 
périmètre d’intervention, portant à terme à 5 le nombre de 
contrôleurs de gestion externe (4 catégories A, 1 catégorie 
B dont le poste a été recalibré catégorie A à l’occasion de 
la mutualisation), en sus de la directrice du Contrôle de 
gestion Externe.

La Direction intervient sur 4 thématiques spécifiques :

  la mise en place d’un dispositif de contrôle et de suivi 
dans le cadre de l’actionnariat de la Métropole et des 
structures en gouvernance publique ;

  La mise en place d’un dispositif de contrôle, de suivi et 
de conseil portant sur les partenaires subventionnés que 
sont les associations et clubs sportifs ;

  La mise en place d’un dispositif de contrôle, de suivi 
et de conseil portant sur les contrats complexes de 
Délégations de Service Public (DSP, dont 2 sont gérées 
directement dans la direction), comprenant outre le suivi 
des contrats et procédures de renouvellement, l’anima-
tion et le pilotage des CCC et CCSPL et les Autorisations 
d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT) ;

  La mise en place d’un dispositif de contrôle de la solva-
bilité des structures de logement social dans le cadre 
des garanties d’emprunt accordées par la Métropole.
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   Définir et mettre en forme 
les objectifs de la politique 
publique (stratégique, 
politique, opérationnel) 
jusqu’au plan d’action

    Analyser le niveau d’atteinte 
des objectifs politiques : 
mesurer l’impact direct/
induit sur les bénéficiaires

   Développer une culture de 
l’innovation publique

   Formaliser un projet partagé 
pour l’administration 

    Améliorer et moderniser 
nos fonctionnements 
par le portage et/ou 
l’accompagnement de projet 
et études

   Développer les cultures et 
les outils de pilotage interne, 
donc le système décisionnel 
et le dialogue de gestion

   Améliorer notre expertise 
juridico-financière sur 
les tarifs et les études 
conjoncturelles 

   Développer la 
participation citoyenne 
dans les projets et les 
politiques publiques

   Animer l’amélioration 
continue de la relation 
usagers 

   Organiser et planifier nos 
interventions

   Enrichir et partager nos 
méthodes et outils

    Assurer une veille 
permanente sur nos 
pratiques professionnelles 

UNE DIRECTION NOUVELLE  
AU SERVICE DES ÉTUDES  
ET DES ÉVALUATIONS 
Au sein de l’institution communautaire, la Direction Organisation Études Évaluation (DOEE) est le résultat de la 
mutualisation d’une partie d’une direction de la Métropole (la DPCG, Direction Pilotage et Contrôle de Gestion) et 
d’une direction de la Ville de Montpellier (la DOE, Direction Organisation évaluation). Elle est dotée de dix postes 
répartis en cinq chefs de projets et conseillers en organisation, quatre postes pour le contrôle de gestion interne et d’un 
directeur. Cette mutualisation a eu lieu en octobre 2018. Depuis, l’unité contrôle de gestion monte en puissance avec 
deux recrutements en cours sur la période 2018-2019.

« DOEE » : UNE ENTITÉ NOUVELLE,  
TÉMOIN DE NOS PERFORMANCES

Née de la volonté de la Direction Générale de bénéficier 
de manière pérenne d’une ressource interne en capacité 
d’agir sur les 2 grands champs que sont le conseil en orga-
nisation et le contrôle de gestion interne, la Direction peut 
être amenée à agir de la formulation d’une politique 
publique jusqu’à son évaluation. 

Ce large spectre est orienté vers les grands sujets suivants :

  Performance (notamment les démarches qualité)

 Organisation

 Fonctionnement

 Transversalité

 Accompagnement au changement

Les premières actions engagées  
en 2018

POUR LES AGENTS

Les nouvelles modalités de soutien aux déplacements des 
agents passant par l’expérimentation puis la généralisa-
tion de l’indemnité kilométrique vélo, la mise à disposition 
de vélos pliables pour les déplacements multimodaux… 
La DOEE s’est associée à la mise en place du Plan de 
Mobilité harmonisé, conçu pour faciliter les déplacements 
domicile-travail des agents de la Métropole tout en privilé-
giant les modes doux et les transports en commun. 

Autre action entreprise : l’accompagnement méthodo-
logique pour la mise en place du 1er Forum des métiers 
de l’intercommunalité montpelliéraine, organisé pour les 
agents Ville – Métropole.

POUR LA COLLECTIVITÉ

La désignation en interne d’un Délégué à la Protection 
des Données (DPD), pour la collectivité, a pour objectif 
de protéger les données personnelles des usagers du 
service public. En 2018 a ainsi été réalisée l’installation du 
DPD, avec sensibilisation des directions et services de la 
Métropole à la gestion des données personnelles, suivie de 
la préparation d’un plan d’action comprenant des mesures 
techniques et organisationnelles adéquates.

Autres actions entreprises :
  Création des modèles bureautiques harmonisés 

pour les services et directions de la Métropole de 
Montpellier, Ville et CCAS de Montpellier (courriers, 
notes, présentations…) ;

  Accompagnement et animation des moments forts de 
la coopérative de services du schéma de mutualisation 
avec les 31 communes ;

  Développement d’actions favorisant la transversalité 
entre les services de notre collectivité et l’innovation ;

  Mise en place d’une délibération annuelle unique 
regroupant tous les tarifs de la Métropole (piscines, 
médiathèques, prêt de salles…) ;

  Sécurisation des relations entre la Métropole et la 
Ville de Montpellier, dans le cadre des conventions 
de services communs (harmonisation et processus de 
suivi).

POUR LES DIRECTIONS ET SERVICES

Accompagnement des évolutions liées à l’organisation 
du musée Fabre
Objectifs : fluidifier le fonctionnement collectif des services 
et améliorer les interactions entre les équipes

Résultats : validation du nouvel organigramme du musée, 
stabilisation du cadre de travail des médiateurs du musée 
et conception d’outils communs

Autres actions entreprises :
  Mise en place de conventions de gestion relatives 

aux activités de différents services (Archives, Eau & 
Assainissement, Imprimerie…) ;

  Formalisation des objectifs stratégiques des équipe-
ments culturels pour le pilotage plus efficient de leur 
activité ;

  Accompagnement à la conception du Projet d’Établis-
sement du futur Conservatoire à Rayonnement Régional 
et animation de la concertation avec les usagers, 
enseignants et partenaires du CRR ;

  Accompagnement du projet de la DPVD (Direction de 
la Propreté et de la Valorisation des Déchets), depuis la 
formalisation des objectifs stratégiques jusqu’à la réor-
ganisation des métiers de proximité ;

  Conseil en organisation concernant le fonctionnement 
des équipes de l'Écolothèque ; analyse des différents 
métiers et des interactions ;

  Aide à la constitution et à l’animation d'un réseau 
des correspondants archives au sein des services de 
la collectivité.

Schéma de direction de 
la Direction Organisation 
Études Évaluation

Par ailleurs, cette Direction nouvelle est chargée de 
mettre en œuvre les prescriptions réglementaires liées 
à la protection des données. Pour réaliser ces missions, la 
collectivité s’est dotée, au sein de la DOEE, d’un Délégué 
à la Protection des Données (DPD) mutualisé avec la Ville 
de Montpellier et le CCAS de Montpellier. 

Pour répondre à ces besoins liés à l’évolution des usages 
numériques et la nécessité d’une intervention publique 
pour le respect de la vie privée des citoyens, l’équipe 
utilise plusieurs modes d’intervention allant de l’audit 
à l’accompagnement et du calcul de coût d’un service 
au dialogue de gestion.

Les grandes étapes 
réalisées de janvier 
à septembre 
2018,  résultat de 
l’animation du 
projet « modèles 
bureautiques » en 
facilitation graphique

Valeurs et Sens / Renforcer cultures et 
orientations communes qui fondent l’action 

publique au sein de l’administration rassemblée 
(retrouver le sens de l’action collective)

PRIORISER ET PILOTER 
L’ACTIVITÉ DE LA DOEE

Services / Placer les usagers  
et les communes au cœur  

du fonctionnement  
de notre administration

Fonctionnement et Ressources / Faire 
de notre administration une organisation 

innovante et exemplaire au service  
du territoire et de son rayonnement

PROJET DE 
DIRECTION DOEE

ACCOMPAGNER  
NOS ADMINISTRATIONS ET 
NOS ÉLUS POUR DONNER  

DU SENS À L’ACTION PUBLIQUE

INTÉGRER LA DIMENSION  
USAGER DANS NOS PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES

CONTRIBUER  
À LA PERFORMANCE,  

À LA MODERNISATION ET  
À LA TRANSVERSALITÉ

Cohérence / Sens Proximité / Réactivité Innovation / Efficacité
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Du défi de la planification, concertée, au maintien 
durable d’une politique de l’habitat dense, diversifiée 
et solidaire, l’idée de fond reste la même : continuer à 
gérer efficacement le présent, tout en préparant soli-
dement l’avenir. Et c’est à ce dessein que travaille toujours 
activement, la Métropole en matière d’aménagement de 
l’espace communautaire. Collégiale, la démarche engagée, 
renouvelée et renforcée est essentielle à la pérennité d’un 
développement territorial structuré et porteur d’attractivité 
pour le siècle à venir. Mais elle relève du défi, tant l’étendue 
des champs d’exploration et des études préalables à son 
élaboration est vaste.

Pour garantir un environnement de qualité aux géné-
rations actuelles comme à celles qui nous succéderont, 
l’aménagement durable d’un grand espace en commun 
harmonieux implique de profonds changements dans 
nos modes de concevoir et vivre le territoire. Deux grands 
cadres de réflexions et principes d’aménagement ont été 
définis dans ce but ces dernières années, dont « Montpellier 
Territoires – une métropole productive » (offrant une vision 
prospective de l’espace communautaire sur le long terme) et 
le SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale (qui cadre les 
orientations générales d’aménagement à court et moyen 
terme). Complémentaires, les deux outils se répondent et 
ouvrent la voie à de nouvelles logiques. Par une exploration 
des enjeux et des facteurs d’évolution à court, moyen et long 
terme, « Montpellier Territoires – une métropole productive » 
affiche ainsi les grands principes de développement métro-

politain souhaités et se présente comme une boussole qui 
intègre, enrichit et définit de grands thèmes d’organisation 
spatiale des politiques publiques de la Métropole. À partir de 
ce raisonnement prospectif à 360°, le SCoT permet ensuite 
de cadrer les orientations générales d’aménagement du 
territoire à l’horizon 2040 ; un projet de schéma arrêté à l’été 
2018 en concertation avec les habitants et les associations, 
soumis à enquête publique fin 2018-début 2019, et dont la 
mise en œuvre opérationnelle implique études préalables 
et réflexions complémentaires.

En anticipant ainsi l’évolution du territoire et son adapta-
bilité à de nouvelles formes de croissances pérennes et 
respectueuses de l’environnement, la Métropole construit 
donc un grand projet d’intérêt communautaire où 
chaque nouvel aménagement, notamment dans le 
domaine de l’environnement, de l’habitat, de l’écono-
mie et des mobilités, marque une étape de plus dans 
le développement durable d’une métropole active.

Tenant compte de ces observations et anticipations terri-
toriales, une politique de l’habitat innovante se déve-
loppe, dense, diversifiée et plus inclusive. L’élaboration 
du nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 
est en cours de finalisation sur la base d’objectifs renfor-
cés. Le Fonds de Solidarité au Logement (FSL), devenu 
métropolitain cette année, entre dans cette dynamique.

#2
AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 
COMMUNAUTAIRE
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GÉRER LE PRÉSENT ET PRÉPARER 
L’AVENIR SIMULTANÉMENT

Le défi de la planification 
territoriale

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE COMME REPÈRE

Pour l’aménagement d’un grand espace urbain durable, 
le Schéma de Cohérence Territoriale adopté le 17 février 
2006 définit les orientations générales d’aménagement 
du territoire à l’horizon 2020. Offrant une vision territoriale 
prospective à 360°, ce document de référence encadre 
et met en cohérence les documents de planification 
sectoriels (Plan de déplacements urbains, Programme 

Préserver et valoriser les 2/3 du territoire  
en espaces agro-naturels à l’horizon 2040,  
une ambition forte pour le SCoT.

Dans le domaine de l’aménagement de l’espace, Montpellier Méditerranée Métropole exerce des compétences en 
matière de prospective territoriale et de planification urbaine. À ce titre, elle établit et met en œuvre les documents de 
planification stratégique d’échelle intercommunale ; complémentairement, elle réalise des études de définition urbaines 
ou de prospective territoriale dans les domaines de l’aménagement et des mobilités.

Local de l’Habitat, Schéma d’accueil des entreprises…), 
ainsi que les documents et procédures d’urbanisme 
locaux (Plans locaux d’urbanisme, Zones d’aménagement 
concerté). 

Au regard des différentes évolutions récentes du 
contexte national et local, notamment avec le projet 
« Montpellier Territoires – métropole productive », et 
compte-tenu des enseignements à tirer de l’évaluation 
du SCoT en vigueur, la Métropole a souhaité renouveler 
les objectifs pour la révision du SCoT par délibération du 
12 novembre 2015.

L’élaboration du projet de SCoT révisé a été poursuivie 
en 2018, notamment au travers d’accord avec la Chambre 
d’Agriculture pour amplifier la préservation et l’activation 
des terres agricoles. 

Parallèlement, la mise à disposition du public du projet 
de SCoT révisé, a duré jusqu’en juin 2018, complé-
mentairement aux 10 réunions publiques tenues au 
printemps 2017. Ainsi, le Conseil de Métropole du 19 
juillet a arrêté un projet de SCoT révisé, après avoir tiré le 
bilan des phases de concertation. Dernière étape avant 
l’approbation définitive du document en 2019, l’en-
quête publique a été initiée le 21 novembre 2018 et 
s’achève début 2019.
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dans un contexte de révision du SCoT et de transfert des 
compétences des communes vers la Métropole dans le 
domaine de la voirie et de la mobilité, il a été décidé l’éla-
boration d’un nouveau PDU 2020-2030 dont les études 
ont été engagées début 2018. 

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES MOBILITÉS PLURIELLES

Initié en 2017, la Métropole a approuvé le 21 décembre 2018 
son schéma des Mobilités Plurielles, premier document 
de planification des mobilités actives élaboré à l’échelle 
métropolitaine. Afin de réduire la congestion et préser-
ver l’environnement, le climat et la santé des habitants, le 
premier objectif de ce Schéma est de développer l’usage 
des modes actifs en proposant notamment des alternatives 
à l’« autosolisme » (le fait de se déplacer seul en voiture). 
L’ambition de ce document considéré comme un référen-
tiel à long terme consiste, à l’échelle des 31 Communes de 
la Métropole, à encourager la pratique du vélo utilitaire 
(domicile-travail/étude), mais également de loisirs.

À partir du diagnostic réalisé en 2016, un projet de 
réseau a été élaboré afin  de développer et hiérarchi-
ser les itinéraires, en les connectant aux réseaux voisins, 
nationaux et internationaux. Ce réseau est organisé de 
manière à desservir l’ensemble du territoire et plus par-
ticulièrement les pôles générateurs de déplacements 
comme les Pôles d’échanges multimodaux (PEM), les 
zones d’emplois, d’habitat, de commerces, de services 
et d’équipement, en prenant en compte les zones d’ur-
banisation futures inscrites au SCoT révisé. Celui-ci a 
été défini avec une hiérarchisation en trois niveaux : axes 
magistraux (ou autoroutes à vélos), axes de liaison, réseau 
de proximité, complétés par un réseau touristique et de 
loisir relié aux réseaux européen et nationaux. Ces « lignes 
de désirs » sont destinées à desservir les principales cen-
tralités métropolitaines, tout en donnant accès au littoral 
et aux territoires voisins. La mise en œuvre de ce réseau 
est associée aux développements des équipements et 
services pour les cyclistes. 

Au-delà de l’approbation de ce document de référence 
conçu pour accompagner les ambitions de la Métropole 
pour les 10 prochaines années, il s’agit à présent et sur cette 
base, de concrétiser ces aménagements sur le territoire. 
Pour ce faire, et également afin de maintenir le lien 
direct crée avec les associations d’usagers, un chargé 
de mission vélo a été désigné. Son rôle consiste à faire 
l’interface entre la Métropole et les représentants des asso-
ciations cyclistes, afin de permettre une coproduction des 
aménagements cyclables à venir.

LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA) 
ET SA « FEUILLE DE ROUTE » POUR LA QUALITÉ  
DE L’AIR

L’amélioration de la qualité de l’air extérieur fait 
partie des enjeux de santé publique de l’aire urbaine 
de Montpellier représentant 115 communes. À ce titre, 
depuis 2006, Montpellier Méditerranée Métropole et les 
territoires voisins sont couverts par un Plan de Protection 
de l’Atmosphère (PPA) présentant les différentes mesures 
à mobiliser pour limiter la pollution de l’air, au regard 
de l’inventaire des émissions des sources de polluants. 

LE PLUi ET LES PLU COMME CADRE D’ACTION 
INTERCOMMUNALE

Depuis sa transformation en Métropole, l’Établissement 
public de coopération intercommunal exerce la compé-
tence Plan Local d’Urbanisme (PLU) en collaboration 
étroite avec les 31 Communes et dans le cadre de leur 
PLU Communaux respectifs.

S’agissant du Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal (PLUi), engagé en novembre 2015 par le Conseil de 
Métropole, plusieurs marchés d’études ont été conclus 
en 2016 afin de mener son élaboration avec l’appui de 
plusieurs cabinets d’études. Ainsi en juillet 2018, le 
Conseil de Métropole et les 31 conseils municipaux 
ont débattu des principales orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du PLU, document qui détermine les objectifs des 
différentes politiques publiques menées par Montpellier 
Méditerranée Métropole. Complémentairement, de nom-
breuses réunions de travail avec les Communes ont été 
organisées notamment pour l’identification des sec-
teurs de projets, la définition d’un plan de zonage et 
du réglement. 

Parallèlement, la Métropole a conduit plus d’une tren-
taine de procédures d’évolution des PLU communaux 
en collaboration avec les Communes concernées, 
notamment la finalisation de 8 procédures à l’exemple 
de la déclaration de projet valant mise en compatibilité 
du PLU de Montpellier sur le projet de relocalisation du 
Conservatoire de Rayonnement Régional.

La question des déplacements  
au centre de toutes les réflexions 

LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS  
2020-2030, POUR RÉGIR L’ORGANISATION  
DES TRANSPORTS

Visant à définir les principes en matière d’organisation des 
transports de personnes et de marchandises dans le péri-
mètre des transports urbains du territoire communautaire, 
le Plan des Déplacements Urbains (PDU) a été approuvé 
lors du Conseil d’Agglomération du 19 juillet 2012. Depuis, 

Réunion de travail  sur le PLUi en mars 2017

En l’absence de tissu industriel polluant, le trafic routier 
constitue la principale source d’émission des oxydes 
d’azote sur la Métropole, à hauteur de 81 %. Consciente 
de sa responsabilité en termes d’organisation du système 
de déplacements urbains des voyageurs et des marchan-
dises, la Métropole intervient d’ores et déjà à plusieurs 
titres pour limiter l’usage de la voiture individuelle.

En mai 2018, la Métropole a poursuivi son engagement 
en approuvant une « Feuille de route pour la qualité 
de l’air ». Opérationnelle et multi-partenariale, cette 
feuille de route stratégique comprend 18 fiches actions. 
Ce document renforce les efforts déjà entrepris dans le 
plan de protection de l’atmosphère, pour aller plus vite et 
plus loin dans l’amélioration de la qualité de l’air. 

En outre, au titre de sa compétence en matière de lutte 
contre la dégradation de la qualité de l’air, la Métropole 
prépare également le renouvellement de son partenariat 
historique avec l’association agréée par l’État de surveil-
lance de la qualité de l’air auparavant dénommée Air LR et 
devenue au 1er  janvier 2017, Atmo Occitanie. 

LES CARTES STRATÉGIQUES ET LE PLAN  
DE PRÉVENTION RÉVISÉS CONTRE LE BRUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT

En application de la Directive européenne du 25 juin 2002 
relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environ-
nement, Montpellier Méditerranée Métropole, compé-
tente en matière de lutte contre les nuisances sonores, 
a entrepris la révision de ses cartes de bruit avant d’enga-
ger la révision de son Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE), destiné à établir les mesures et 
préconisations limitant les gênes sonores occasionnées à 
la population. 

Le travail de révision du PPBE s’est poursuivi en 2018 
en prenant compte de la livraison en 2017 du projet de 
déplacement de l’A9.

De grandes infrastructures pour 
« changer la donne »  
des transports
Montpellier Méditerranée Métropole se mobilise 
activement pour accompagner et suivre les projets de 
grandes infrastructures de transports qui structurent 
l’organisation spatiale et urbaine de son territoire et 
participent de son développement. 

En 2018, l’action communautaire de la Métropole s’est 
focalisée sur trois grands projets : le CNM, la LNMP et le 
déplacement de l’A9.

Le Contournement ferroviaire Nîmes Montpellier (CNM) 
et les gares nouvelles Montpellier Sud de France et Nîmes 
Pont-du-Gard font l’objet d’un programme d’ensemble 
d’un montant de près de 2 Md€ lancé en 2012, auquel 
la Métropole participe à hauteur de 80 M€. Inauguré en 
décembre 2017, le CNM permet de libérer des sillons pour 
des trains supplémentaires sur la ligne classique et de la 
rendre plus robuste, mais également d’accueillir les trains 
de fret sur la ligne nouvelle, puis les voyageurs dans la gare 
nouvelle, mise en service en juillet 2018. La montée en puis-
sance du dispositif est toutefois dépendante de la livraison 
de la gare Nîmes Pont-du-Gard, prévue fin 2019.

La Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), quant 
à elle, permettra non seulement de rejoindre Barcelone 
en 2 heures mais surtout, grâce au doublet de lignes 
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qu’elle forme avec la ligne classique, d’optimiser la des-
serte voyageurs et fret sur l’ensemble de l’arc méditerra-
néen. En février 2017, ce projet a fait l’objet d’une Décision 
Ministérielle n°4 actant le principe d’un phasage par un 
premier tronçon entre Montpellier et Béziers, afin d’en faci-
liter le financement et donc, sa réalisation. Son tracé a été 
qualifié par l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2019, de projet 
d’intérêt général (PIG). Aux côtés d’autres EPCI, de plusieurs 
Départements concernés et de la Région, la Métropole 
contribue financièrement et participe au comité de pilo-
tage des études au côté de l’État et du maître d’ouvrage 
SNCF-Réseau. Toutefois, celles-ci ont été suspendues, dans 
l’attente de la programmation nationale des infrastructures 
nouvelles, qui doit être établie par la loi d’Orientation sur 
les Mobilités (loi LOM), en cours d’approbation.

Le déplacement de l’A9, qui laisse place à l’A709 constituant 
à terme le contournement Sud de Montpellier a été livré au 
printemps 2017. Avec les futurs Contournement Ouest de 
Montpellier (COM) et Déviation Est de Montpellier (DEM), 
il formera la partie du réseau armature devant assurer le 
contournement routier de la Métropole et le support d’inter-
modalités facilitant les échanges entre la Ville et la Métropole 
de Montpellier avec le grand périurbain. Ce contournement 
sera optimisé avec la déviation de la RN 113 sur Baillargues-
Saint-Brès. Au final, l’espace public urbain aujourd’hui 
congestionné sera libéré au profit des transports collectifs 
et des modes actifs ainsi que des secteurs desservis. La 
Métropole accompagne le financement et les études du 
COM, sous maîtrise d’ouvrage de l’État, et de la DEM, sous 
maîtrise d’ouvrage de Département de l’Hérault.

LES POLITIQUES CONTRACTUELLES, 
L’INNOVATION TERRITORIALE  
ET LES SIG ASSOCIÉS

En 2017, deux projets majeurs  
ont déjà été livrés : le déplacement  
de l’A9 et  le Contournement 
ferroviaire Nîmes - Montpellier 

Dans le domaine de l’aménagement de l’espace territorial, 
une nouvelle direction, la « DICoSIG », a été créée en 
2018 pour recouvrir les Politiques Contractuelles, les 
innovations territoriales et urbaines, le Système d’In-
formation géographique métropolitain en lien avec la 
Cité Intelligente.

Cette « Direction des Innovations politiques 
Contractuelles et des SIG, Systèmes d’Information 
Géographiques » s’inscrit naturellement dans les 
mutations de la collectivité. Elle vise à soutenir l’inves-
tissement dans un contexte de réduction des marges de 
manœuvre financières de la collectivité tout en développant 
des démarches de projets innovants et en modernisant 
l’action de la collectivité. Elle s’organise comme une mission 
d’appui transversale à l’ensemble des directions du dépar-
tement Développement Territorial et de la Métropole. Elle 

Un exemple d’intégration d’une 
maquette blanche d’architecte sur 
la ZAC République dans le SIG 3D

recouvre notamment la mobilisation de financement mul-
tiples, pour assurer le développement des projets de la 
collectivité : Fonds Européens, Contrat de Plan État Région, 
Programmes Investissements d’Avenir, ADEME, CDC… 
mais également les partenariats avec les acteurs privés.

Les politiques contractuelles visent à développer les 
innovations urbaines et territoriales et la conduite du 
changement dans la mise en œuvre des politiques 
publiques urbaines. Ainsi, les champs de l’énergie du 
climat et de la qualité de l’air, de la mobilité, de la rési-
lience des territoires, des questions d’alimentation et 
d’agriculture, de biodiversité, de la participation citoyenne 
et gouvernance… sont particulièrement mobilisés et mis 
en relation pour construire des stratégies territoriales et 
urbaines intégrées. Ces démarches mobilisent nécessai-
rement les logiques de partenariat avec les industriels, 

les universités et tout autre acteur impliqué dans le déve-
loppement de la transition écologique énergétique et 
numérique territoriale.

L’observation et la prospective territoriale s’appuient 
sur le recueil, le stockage, le traitement, et l’analyse 
de tous les types de données spatiales et géogra-
phiques. Le SIG, Système d’Information Géographique 
Métropolitain, permet de développer les référentiels numé-
riques de la collectivité tout en les orientant au service de 
la stratégie numérique du territoire.

La direction est composée de 15 agents et l’année 2018 
a vu sa mise en place ainsi que la mise en œuvre des 
premières actions. Le budget (TTC) ayant permis leur 
réalisation s’est élevé en 2018 à 75 194€ en section de fonc-
tionnement et à 159 000 € en investissement. Pour cette 
première année d’exercice, les dépenses réalisées sont de 
33 318,89 € pour le fonctionnement et de 51 558,40 € pour 
l’investissement. Pour autant, des actions s’achèveront en 
2019 pour un montant reporté de 87 000 €.

Les politiques contractuelles

L’ÉLABORATION DU CONTRAT TERRITORIAL  
ENTRE LA RÉGION ET LA MÉTROPOLE 

Fixant les objectifs stratégiques pluriannuels communs en 
matière d’investissements structurant sur une première 
période 2018-2021, le contrat cadre entre la région Occitanie 
et Montpellier Méditerranée Métropole vise à renforcer 
l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable 
et l’emploi dans le territoire de la Métropole de Montpellier 
ainsi que dans les bassins de vie qui le constituent, dans 
plusieurs domaines tels que le développement écono-
mique, le tourisme, l’environnement, le sport, la gestion 
des milieux aquatiques et des mobilités. 

À travers ce dispositif, 323 M€ sont mobilisés d’ici à 2021, 
dont 207 M€ apportés par Montpellier Méditerranée 
Métropole et 37 M€ de la Région Occitanie. Il sera 
approuvé au Conseil Métropolitain le 23 juillet 2019. Une 
liste d’actions indicative a été élaborée et fera l’objet de 
programmes opérationnels de façon pluriannuelle.

L’ÉCOCITÉ, VITRINE DE L’INNOVATION URBAINE,  
DE L’ÉCOTRANSITION ET DU NUMÉRIQUE 

Avec les communes de Castelnau-le-Lez, Lattes, 
Montpellier et Pérols, la Métropole a obtenu le 
label national ÉcoCité pour son projet urbain  
« De Montpellier à la mer ». Le territoire de l’ÉcoCité 
intègre des projets majeurs, développés sur les quatre 
communes, soit une surface d’environ 2 500 hectares. Il 
préfigure ce que sera le nouveau cœur de la Métropole 
montpelliéraine, à l’horizon 2020-2030. L’aménagement 
des villes est un des chantiers prioritaires du Programme 
d'Investissements d'Avenir (PIA) dont bénéficient les 
ÉcoCités. Il s’appuie sur la démonstration de nouvelles 
technologies pour créer des vitrines technologiques valori-
sant ces produits à l’export. Les subventions obtenues du 
Programme d’Investissements d’Avenir Ville de Demain 
s’élèvent depuis 2014 à un total de près de 30 M€ qui 
concernent des actions dans le domaine de l’énergie, de 
la mobilité, du numérique de la gestion des risques…

LES APPELS À PROJETS NATIONAUX AUX 
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET SOCIÉTALES

En lien avec les directions métiers, la DICoSIG accompagne 
les candidatures de la Métropole aux innovations techno-
logiques et sociétales.

Montpellier Méditerranée Métropole est ainsi lauréate 
de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) en mars 2018, 
de l’ADEME « Expérimentation du Véhicule Routier 
Autonome » (EVRA). L’objet de cet AMI : positionner le 
territoire sur un secteur d’avenir, le véhicule autonome, 
avec d’importantes retombées en termes économiques, 
pour favoriser les entreprises numériques du territoire de 
Montpellier Méditerranée Métropole spécialisées dans 
le traitement des données (internet des objets, big data, 
business intelligence, intelligence artificielle, etc.).  Il s’agit 
également pour la Métropole d’anticiper l’arrivée des 
véhicules autonomes et ses conséquences : en termes 
d’urbanisme  (urbanisation des nouveaux quartiers, inté-
gration dans les quartiers existants…), en termes sociétaux, 
sociaux (modification de la demande en termes d’emplois, 
organisation du travail, appropriation par les usagers, aide 
à l’autonomie des personnes en situation de dépendance, 
réduction de l’accidentologie…), en termes environnemen-
taux  (réduction des gaz à effet de serre…). 

Montpellier Méditerranée Métropole est également 
lauréate de l’AAP CO3, l’appel à CO-COnstruction 
des Connaissances pour la transition écologique et 
solidaire. Conçu par l’ADEME, la Fondation de France, 
Agropolis Fondation, la Fondation Daniel & Nina Carasso 
et la fondation Charles Léopold Mayer, ce nouveau dispo-
sitif expérimental vise à donner une place plus visible à la 
recherche participative dans l’espace public et à soutenir 
des projets de recherche favorisant la transition énergé-
tique, écologique et solidaire. 



48 49

#
2 

A
M

É
N

A
G

E
M

E
N

T 
D

E 
L’

E
SP

A
C

E 
C

O
M

M
U

N
A

U
TA

IR
E 

 

LES APPELS À PROJETS EUROPÉENS

URBACT ou la coopération                    
territoriale pour le 4e âge

Montpellier Méditerranée Métropole a répondu à 
l’appel à projet URBACT en 2019, sur un projet intitulé 
« l’éducation tout au long de la vie en tant qu’élément 
de la coopération intergénérationnelle et de la promo-
tion du respect social à l’égard des personnes âgées ». 
L’institution a répondu au côté d’un consortium mené par 
l’Agglomération de Kalisz en Pologne et d’autres villes 
comme Leipzig en Allemagne avec le projet du Pôle 
Autonomie Santé, centre d’excellence européen de 
recherche autour de l’autonomie des personnes, un 
service public inédit dédié à l’autonomie de la personne 
mais aussi avec l’ambition de créer une véritable chaine 
novatrice de valeurs, génératrice de nouveaux services, 
produits et marchés, y compris à l’export et pourvoyeuse 
d’emplois. Réponse attendue en septembre 2019.

UIA, l’Action Innovante Urbain                

Dans le cadre de l’appel à projet de l’Urban Innovative 
Action (UIA), une candidature a été déposée fin 2018 par 
la Métropole de Montpellier et le CCAS avec en projet 
présenté le LIEN, Lieu Inter-quartiers d’Expression 
Nouvelles : un projet de développement social intégré 
pour lutter contre la pauvreté urbaine en prenant en compte 
la frontière urbaine entre deux quartiers, l’un pauvre et 
l’autre aisé, comme levier pour développer la cohésion 
sociale et le vivre ensemble. Le projet n’a pas été retenu 
par la commission Européenne.

CEI, le concours de la Capitale                 
Européenne de l’Innovation 

La collectivité répond aussi en 2018 au concours de la 
Capitale européenne de l’innovation, qui s’adresse aux 
villes de plus de 100 000 habitants situées dans les États 
membres et les pays associés au programme Horizon 
2020. Les critères d’attribution – expérimenter, engager, 
développer, autonomiser – mettent l’accent sur le parti 
que les villes tirent de l’innovation et des nouvelles tech-
nologies pour relever les défis sociétaux, pour engager 
largement les communautés locales dans le processus déci-
sionnel et pour améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. 

Le thème de la candidature est « Santé bien- être au 
sens de l’OMS » avec en projets phares : 

  Un observatoire des besoins en santé et plus parti-
culièrement pour les seniors, sur la Métropole, géré 
par Kyomed, la Chaire universitaire E-santé, Montpellier 
Méditerranée Métropole et le CCAS de la Ville de 
Montpellier. 

  Le LIEN, Lieu Inter-quartiers d’Expression Nouvelles.

  Le DIVD, Démonstrateur Industriel de Ville Durable de 
la métropole montpelliéraine, fondé sur deux actions 
phares : la plateforme numérique My Eurêka en cours 
de développement dans un 1er quartier mais avec l’ob-

jectif d’un déploiement plus large (pour répondre au 
souhait des seniors de se maintenir, le plus longtemps 
possible et dans de bonnes conditions, à domicile) et la 
constitution du Pôle Autonomie Santé avec la conforta-
tion d’un service public inédit dédié à l’autonomie de la 
personne mais aussi l’ambition de créer une véritable 
chaine novatrice de valeurs, génératrice de nouveaux 
services, produits et marchés, y compris à l’export et 
pourvoyeuse d’emplois.

  Le projet HUT, HUman at home projecT : un « apparte-
ment-observatoire », aménagé et accueillant des rési-
dents, pour observer les habitudes de ses occupants. 
Capteurs, micros, caméras, équipements pour le sport… 
les observations attendues par le CNRS doivent per-
mettre, au final, de recueillir des données pour imagi-
ner « l’habitat intelligent authentiquement humain » de 
demain.

  L’agroécologie, avec un focus sur le projet « Ma cantine 
autrement ».

Life                                                                                   

Montpellier Méditerranée Métropole a également répondu 
à l’appel à projet Européen Life pour la première étape. 
Le projet présenté : RecycledWater for LIFE – l’objec-
tif : augmenter la quantité d’eau usée traitée utilisée en 
substitution d’eau conventionnelle en développant le mul-
ti-usage bénéficiant aux activités agricoles, anthropiques 
et environnementales.

L’innovation territoriale
L’année 2018 aura été principalement consacrée au 
lancement de la Cellule Innovation : recrutement, for-
mation, définition de la feuille de route et lancement des 
premières actions. Elle accompagne la transformation des 
organisations et des politiques publiques pour que celles-ci 
soient plus en phase avec les attentes des habitants et des 
évolutions à l’œuvre. Pour cela, elle utilise de nouvelles 
méthodes, fondamentalement innovantes, comme l’in-
telligence collective et le design, qui visent à coproduire 
les politiques publiques avec les usagers et acteurs du 
territoire en mode agile.

Quatre actions d’importance ont été menées en 2018 :

  Sensibilisation et formations à l’innovation avec 
organisation de la journée de l’innovation territoriale 
en novembre 2018, formation au design des politiques 
publiques et à l’innovation, création et animation d’une 
communauté innovation ;

  Conduite d’une mission pour étudier les conditions 
de création et de fonctionnement d’une démarche 
d’innovation publique au sein de nos collectivités 
rassemblées ;

  Lancement d’une démarche design avec la PTRE 
Rénov’énergie, pour rendre plus désirable et acces-
sible la rénovation énergétique des logements privés, 
afin de réduire la précarité énergétique des ménages 
et diminuer les émissions de CO2 qui contribuent au 
réchauffement climatique ;

  Reprise du pilotage du projet GD6D Défi éco-respon-
sable, dans le cadre duquel 6 700 foyers montpellié-
rains sont accompagnés dans le choix et la mise en 
œuvre d’éco-gestes : interface avec le prestataire, mise 
en place du suivi des gestes et des indicateurs d’évalua-
tion du projet, actions parallèles à engager.

POPSU, PLATEFORME D’OBSERVATION  
DES PROJETS ET STRATÉGIES URBAINES

Montpellier Méditerranée Métropole participe au pro-
gramme de recherche national POPSU Métropoles comme 
15 autres grandes Métropoles françaises sur le thème « La 
métropole et les autres ». 

Cette démarche de recherche de 3 ans contribue à la 
compréhension des stratégies urbaines et questionne la 
nature et les formes prises par les relations de la Métropole 
aux territoires distants. De plus, trois thématiques locales 
ont été définies autour de la culture, de l’espace litto-
ral, du foncier et feront également l’objet de travaux de 
recherche des équipes en lien avec la métropole. 4 labo-
ratoires de recherches locaux sont associés aux services 
de la Métropole : LIFAM, ARTDév, CEPEL, PROJEKT.

Le SIG métropolitain

LA MÉTROPOLE ET LA VILLE MUTUALISENT LEURS 
SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)

Le Système d’Information Géographique métropolitain 
est un outil fédérateur d’observation territoriale à dis-
position de l’ensemble des services de la Métropole, 
de la Ville de Montpellier et des 30 autres communes 
permettant de rassembler, diffuser et exploiter les infor-
mations géographiques utiles à la connaissance et à la 
maîtrise du développement du territoire métropolitain. 

UN OUTIL DE MODÉLISATION EN 3D,  
ÉVOLUTIF EN TEMPS RÉEL 

L’architecture technique du SIG intercommunal a conti-
nué à évoluer sous la forme d’une solution globale 
2D/3D cohérente, interopérable, sécurisée et ouverte 
(logiciels libres, Open data, OpenStreetMap…) au travers 
de ses différentes composantes logicielles. Les bases 
de données du SIG accessibles à tous les agents contri-
buent aussi à enrichir significativement l’Open Data de la 
Métropole ainsi que les infrastructures de données régio-
nales (OpenIG)  et nationales (Géoportail, data.gouv.fr). 

Exemple du projet de la ZAC Roque 
Fraïsse (Saint Jean de Védas) avant 
réalisation
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Des améliorations ont été apportées en 2018 à la 
maquette « Grand territoire » 3D temps réel évolutive 
au service de l’aménagement du territoire de la Métropole. 
Le socle de cette maquette est constitué principalement 
d’une modélisation 3D fine des bâtiments texturés de façon 
réaliste sur la Ville de Montpellier et moins détaillée à sa 
périphérie. À partir de la mise en œuvre de partenariat 
avec la SA3M, elle s’est aussi enrichie de projets d’amé-
nagement. Au final, cet outil 3D en perpétuelle évolution 
permet d’analyser et de présenter le territoire à des échelles 
multiples dans une plate-forme fédératrice.

Des données de référence du SIG ont été actualisées, 
élaborées ou nouvellement acquises : Occupation du sol, 
images satellitaires, cadastre, BD TOPO IGN, Référentiel 
Adresses, assainissement, eau potable, collecte de déchets, 
référentiels de voirie, données OpenStreetMap, Plans 
Locaux d’Urbanisme des 31 communes… Une mission 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage a débuté pour la mise 
en œuvre du Plan de Corps de Rue Simplifiée (PCRS) 
et l’organisation de la topographie afin de constituer le 
futur référentiel de grande précision de notre territoire. 
Enfin, pour renforcer ces référentiels et développer leurs 
usages sur notre territoire en lien avec la Cité Intelligente, 
la Métropole, le CNES et InSpace ont débuté la mise en 
œuvre opérationnelle d’une coopération pour des solu-
tions spatiales autour des problématiques d’aménage-
ment et de gestion urbains, de changement climatique, 
d’agriculture, de mobilité et de transport, et de la gestion 
des ressources naturelles ou artificielles. Dans ce cadre, 
le SIG Métropolitain a mis à disposition des utilisateurs 
les toutes premières images satellites pour le suivi de ses 
politiques publiques avec la récupération. Le fait de dispo-
ser d’images satellites en haute résolution sur le territoire, 
avec une mise à jour à haute fréquence et de pouvoir ainsi 
détecter automatiquement des évolutions importantes est 
à la fois une innovation de pointe et une composante essen-
tielle d’un observatoire territorial et de la ville connectée. 

LE SIG AU SERVICE DES PROJETS DE LA CITÉ 
INTELLIGENTE

En 2018, le SIG a accompagné les expérimentations de la 
Cité Intelligente sur le territoire métropolitain notamment 
avec la mise à disposition de carte ancienne pour le projet 
« Fabre & the City » et la production de carte de chaleur 
pour le projet « Captez l’air du temps ».

Afin de répondre aux besoins des services, des sessions 
de formations et réunions du Club Utilisateur ont été 
régulièrement organisées ainsi que des lettres d’informa-
tion diffusées chaque trimestre. La production de données 
par les services de la Métropole, l’animation et l’assistance 
aux utilisateurs continue à se développer. Le SIG est aussi 
largement utilisé par les agents de l’ensemble des com-
munes de la Métropole. Les communes bénéficient ainsi 
d’un accès personnalisé à la visionneuse SIG, de services 
d’extraction, de mise à disposition des nouvelles bases 
de données. Des actions de sensibilisation, de formation, 
d’expertise et d’assistance au SIG ont aussi été organisées 
à leurs intentions.

Pour préparer au mieux l’avenir et optimiser le fonctionne-
ment du SIG, l’année 2018 a permis également de mettre 
en  œuvre  la mutualisation des moyens entre le SIG de 
la Métropole et le SIG de la Ville de Montpellier. Le service 
SIG Métropolitain mutualisé propose ainsi une offre de 
services renouvelée notamment autour de la conception 
d’applications de cartographie dynamique grand public 
ou à vocation interne, de catalogues de formations et 
cartes très enrichis. 

Le Plan officiel de la Ville de Montpellier et son réper-
toire continuent ainsi d’être mis à jour et commence à 
s’ouvrir aux bases de données cartographiques libres et 
contributives (OpenStreetMap).

Exemple de la conception d’un site cartographique « grand public » 
sur les évènements de circulation sur la Métropole

Programmer et développer 
l’habitat autrement

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT,  
GARANT DE LA MIXITÉ DE LOGEMENTS

Pour la période 2013-2018, le Programme Local de l’Habitat 
de Montpellier Méditerranée Métropole fixait un objectif 
de production de 5 000 logements neufs par an visant à 
répartir de manière équilibrée, sur le territoire, une diversité 
de types d’offres produites : locatif social, accession à la 
propriété, mais aussi offre spécifique pour les jeunes, les 
seniors ou les personnes défavorisées. 

L’ambition chiffrée, aujourd’hui respectée, permet d’aller 
plus loin dans la démarche et c’est dans ce contexte que 
l’année 2018 a été marquée par la poursuite et l’aboutisse-
ment des travaux d’élaboration du nouveau Programme 
Local de l’Habitat 2019-2024. 

Des ateliers de travail réunissant les professionnels locaux 
de l’habitat, de février à mai 2018, ont permis de débattre 
des enjeux et problématiques mises en exergue par le 
diagnostic réalisé en 2017-début 2018 et de dégager des 
pistes d’action sur 4 sujets : 
  le développement d'une offre en accession à la pro-

priété abordable ;
  le développement du logement locatif social dans le 

tissu bâti urbain existant ;

  les résidences adaptées à destination des personnes 
âgées et des jeunes ;

  le logement et l’hébergement d’urgence et d’insertion 
en faveur des personnes défavorisées.

POUR UNE POLITIQUE DE L’HABITAT 
RÉSOLUMENT DENSE ET DIVERSIFIÉE

Des ateliers territoriaux ont été organisés par ailleurs avec 
les 31 communes de la Métropole, afin de stabiliser les 
objectifs de production de logements pour les 6 prochaines 
années au regard des capacités constructives recensées 
avec chacune des communes. 

Un plan d’action renouvelé pour les trois prochaines 
années

La Métropole de Montpellier, à travers son PLH 2019-2024 
arrêté le 23 mai 2019 après l’avis favorable des communes, 
entend poursuivre les efforts entrepris à travers la mise en 
œuvre d’un plan d’actions renouvelé, s’organisant autour 
des 6 grandes orientations stratégiques suivantes :

  Intensifier une production diversifiée de logements

Afin de répondre notamment aux besoins générés par les 
évolutions démographiques et à la nécessité de détendre 
le marché, un objectif de production compris entre 5 000 
à 5 400 logements par an est fixé, plus important que le 
précédent PLH et ses 5 000 logements annuels.

  Développer le logement social et abordable

Une part de 36 % de logements locatifs sociaux et de 
17 % de logement en accession abordable (dont 6 % de 
PSLA) au sein de la production de logement est fixée sur 
la période 2019-2024 pour les communes effectivement 
desservies par le réseau armature contre 30 % dans le pré-
cédent PLH. Aussi, la part des logements décomptables 
au titre des obligations de la loi SRU à mettre en chantier 
est portée à 42 % du total des logements à produire.

  Agir en faveur de l’équilibre territorial 

Outre la définition d’objectifs de production de logements 
locatifs sociaux différenciés selon les communes, la poli-
tique intercommunale d’attribution des logements sociaux 
sera conduite de manière à améliorer l’équilibre social de 
l’occupation du parc (approche sur le neuf et l’existant).

  Optimiser l’utilisation de l’espace urbain existant

La Métropole entend intensifier ses actions en faveur 
de l’amélioration du cadre de vie, en réhabilitant les 
logements vieillissants et en diversifiant l’offre de 
logements, notamment dans les quartiers Politique de 
la Ville. Pour cela, la Métropole porte un ambitieux projet 
de renouvellement urbain pour le quartier Mosson et la 
copropriété des Cévennes, en articulation avec les actions 
relevant du Plan Initiative Copropriétés au titre duquel la 

Depuis 2013, Montpellier Méditerranée Métropole poursuit la mise en œuvre d’une poli-
tique de l’habitat volontariste, afin de répondre aux importants besoins recensés 
et, ainsi, faciliter, pour les ménages du territoire, la réalisation de parcours résidentiels 
conformes à leurs attentes.

Pose 1re pierre de la résidence Elaia dans le quartier des 
Cévennes ouvert au dispositif PSLA d’accession aidée 
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Métropole a été retenue en octobre 2018. Sur le reste du 
territoire, la Métropole prévoit de reconduire et d’intensifier 
son PIG « Rénover pour un habitat durable et solidaire » 
à destination du parc privé ancien diffus.

  Déployer et adapter l’offre de logements pour les 
publics spécifiques

Qu’il s’agisse des étudiants et des jeunes en insertion 
professionnelle, des personnes âgées, des personnes 
en situation d’handicap, des ménages les plus démunis, 
le PLH prévoit la réalisation de programmes de logements 
dédiés. Montpellier Méditerranée Métropole fixe ainsi une 
ambitieuse programmation d’offre nouvelle de logements 
d’insertion, notamment dans le cadre du plan « Logement 
d’abord ». 

  Faire vivre la politique de l’habitat

Pour une politique de l’habitat vécue en faveur de tous, la 
Métropole souhaite conforter son dispositif d’observation 
de l’habitat et renforcer le suivi-animation de la politique 
intercommunale de l’habitat en associant régulièrement 
les acteurs locaux de l’habitat. 

1 688 logements locatifs sociaux financés en 2018

En 2018, la Métropole a financé 1 688 logements locatifs 
sociaux dont la production figure au 1er rang de ses priorités, 
en mobilisant les aides déléguées de l’État et ses propres 
aides en complément, soit un résultat supérieur à l’ob-
jectif du PLH 2013-2018 (1 500 logements sociaux). Ces 
logements locatifs sociaux ainsi financés ont représenté 
25 % de l’ensemble des logements autorisés au cours de 
l’année pour un objectif d’au moins 30 %.

Répartition de l’objectif de production 
compris entre 5 000 et 5 400 logements 
par an au cours de la période 2019-2024PLUS/ PLAI 

28 %

Autre accession 
encadrée*
11 %

17 %
d’accession 
abordable

Logements 
libres
47 %PLS  étudiant*

3 %

PLS  familial
3 %

PLS  seniors  
(résidences + EHPAD)

2 %

PSLA*
6 %

36 %
de LLS loi SRU

42 %
de LS loi ELAN

*Les PLS étudiants et l’accession 
abordable ont vocation à être financés 
sur les communes du cœur de Métropole 
effectivement desservies par le réseau 
armature (train, tramway, TCSP) ou des axes 
majeurs de TC

Pour accompagner ce développement de l’offre locative 
sociale, les dépenses de la Métropole par délégation 
de l’État ont représenté près de 3 M€ en 2018. La 
Métropole a subventionné en complément, sur ses fonds 
propres, les opérations de logement social les plus difficiles 
à équilibrer financièrement pour près de 2,2 M€. 

La Métropole a par ailleurs garanti les emprunts des bail-
leurs sociaux pour la réalisation de 28 programmes repré-
sentant 594 logements sociaux ainsi que la réhabilitation 
de 87 résidences, pour un montant global de 58 M€ de 
prêts garantis.

Le CPER – ESRI – Volet logement étudiants

Au titre du volet Enseignement Supérieur Recherche 
et Innovation du Contrat de Plan État-Région 2015-
2020, Montpellier Méditerranée Métropole contribue 
aux projets de rénovation et de modernisation des cités 
universitaires gérées par le Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires (CROUS) de Montpellier. Dans ce 
cadre sept résidences doivent bénéficier d’une aide à la 
réhabilitation des cellules logements et parties communes, 
ou à la réfection des réseaux d’eau, pour un montant global 
prévisionnel de 2 250 043 €. Pour la réhabilitation des cités 
universitaires Boutonnet, Voie Domitienne et Vert Bois, 
500 000 € ont été ainsi mobilisés en 2018.

La réhabilitation du parc de logements privés

Avec pour objectif d’améliorer le confort et la perfor-
mance thermique du parc privé ancien sur le territoire 
métropolitain, ainsi que d’enrayer la dégradation des 
copropriétés qui nécessite un travail approfondi notam-
ment sur la gestion et les impayés, plusieurs dispositifs de 
prévention ou de redressement sont mis en place par la 
Métropole :

  Prévention

Engagés dès 2016, les Programmes Opérationnels de 
Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés 
(POPAC) concernant 8 copropriétés de la Mosson et la 
copropriété des Cévennes ont été achevés en 2018 per-
mettant la réalisation de diagnostics complets : analyse 
de la gestion, de l’état financier, du profil socio-économique 
des propriétaires et diagnostic de l’état du bâti et des équi-
pements communs, listant les travaux indispensables.

Un nouveau POPAC à vocation préventive sur les copro-
priétés dans les autres Quartiers Politique de la Ville, non 
concernées par les dispositifs opérationnels de redresse-
ment, a été monté en 2018 pour débuter en janvier 2019.

  Redressement - travaux

En 2018, l’OPAH CFNE, qui a pour objectif la rénovation 
de l’habitat ancien, parfois insalubre et très dégradé 
du centre-ville, est entrée dans sa deuxième année. 
L’objectif concernant la rénovation et le conventionnement 
de logements par des propriétaires bailleurs sur toute la 

durée de l’OPAH a été dépassé avec sur la seule année 
2018 : 26 logements locatifs réhabilités.

Cette démarche vient s’ajouter à l’opération « Rénover 
pour un Habitat durable et solidaire » labellisée « Habiter 
Mieux » toujours portée par Montpellier Méditerranée 
Métropole, pour inciter les propriétaires privés à rénover 
leurs logements anciens en les assistant dans leurs 
démarches. 

En 2018, le dispositif « Rénover pour un Habitat durable 
et solidaire » a permis de réhabiliter 268 logements ou 
équivalents logements se répartissant de la façon suivante : 

   257 logements occupés par des propriétaires modestes, 
dont 202 ont fait l’objet d’un gain énergétique supérieur 
à 25 %. 

  11 logements locatifs privés à loyer maîtrisé dont 4 ont 
fait l’objet de travaux conduisant à un gain énergétique 
supérieur à 35%.

Dans le cadre de ce programme, le gain énergétique 
par logement est en moyenne de 38 % pour un gain 
global de plus de 14 961 kWh annuels. 

Au global, 323 logements et 7 copropriétés représen-
tant 263 logements ont été financés. La politique d’aide 
à la réhabilitation du parc privé a représenté en 2018 une 
enveloppe financière de 4 M€ attribués par délégation de 
l’ANAH ; la Métropole a par ailleurs mobilisé sur ses fonds 
propres un budget complémentaire de près de 1,8 M€ 
dont 1 M€ de subventions aux propriétaires concernés 
et 800 000 € en ingénierie.

En parallèle la Métropole a été retenue en octobre 2018 
au titre du Plan Initiative Copropriétés au niveau natio-
nal pour les copropriétés de la Mosson, puis courant 
2019, au niveau régional pour les copropriétés Cévennes 
et Saint Martin. La mobilisation des outils spécifiques du 
Plan Initiative Copropriétés permettra de mettre en place 
dès 2019 des dispositifs et des financements exception-
nels, en lien avec le Nouveau Programme de Rénovation 
Urbaine.

Conforter la gestion sociale  
du logement 

LE FSL, EN CHARGE DE L’ATTRIBUTION  
DES AIDES,  DEVIENT MÉTROPOLITAIN

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) permet 
d’accorder des aides aux ménages en difficulté pour 
accéder à un logement ou se maintenir dans celui dont ils 
disposent. Il a été institué par la loi du 31 mai 1990 n°90-449 
visant la mise en œuvre du droit au logement.

Ces aides sont de deux ordres :

  aides financières sous la forme de prêts ou de subven-
tions accordées directement aux ménages en difficulté ;

  actions d’insertion conduites au bénéfice des ménages 
en difficulté par des associations ou CCAS que le FSL 
subventionne (aides indirectes)

Résidence Elie Wiesel, 51 nouveaux 
logements sociaux quartier Port Marianne
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Le bilan de l’exercice 2018 d’attribution des aides du 
FSL est le premier réalisé par la Métropole après le 
transfert de la compétence du Département de l’Hé-
rault sur le territoire de l’EPCI intervenu au 1er janvier 2018, 
en application des dispositions de la loi NOTRe.

Le transfert du FSL permet à la Métropole d’agir à la fois 
sur la production et l’amélioration de l’offre de logements, 
les politiques d’attribution dans le logement social, et 
désormais pour l’accompagnement des personnes les 
plus modestes. Il intervient dans un contexte de tension 
locative élevée et de précarisation du public concerné. 

Les recettes du FSL se sont élevées à 2 776 654 € dont 
2 224 863 € de contribution de droit de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 399 958 € de contributions volon-
taires (CAF, fournisseurs d’énergie, d’eau, bailleurs publics, 
communes et CCAS) et 151 806 € de remboursements de 
prêts. 14 communes ont ainsi abondé le FSL en 2018, soit 
directement, soit via leur CCAS, pour un total de 16 125 €. 

Les dépenses du FSL s’élèvent à 3 984 558 € dont 53 % pour 
les aides directes (aides à l’accès, au maintien et fluides) 
et 47 % pour les aides indirectes (actions d’insertion par 
le logement).

Ainsi, au terme d’une année pleine de fonctionnement 
en 2018, le FSL métropolitain rencontre ainsi des diffi-
cultés de trésorerie qui révèlent l’insuffisance du fond 
de roulement transféré du Département de l’Hérault 
au titre des Attributions de Compensation (AC) actées 
fin 2016. Le Département ayant souhaité percevoir le 
remboursement des prêts accordés avant le transfert, la 
recette attendue par la Métropole à hauteur du versement 
des prêts accordés n’interviendra, dans le meilleur des 
cas, qu’en 2022. Aussi, une attention toute particulière 
est d’ores et déjà portée sur la nécessaire recherche 
de contributions nouvelles pour assurer la pérennité 
du dispositif et continuer d’aider un grand nombre de 
personnes en difficulté.

Près de 4 600 dossiers de demande d’aides directes 
ont été traités en 2018 par les services de la Métropole, 
dont 74 % ont obtenu un accord de financement. 

Les aides directes aux ménages en difficulté d’accès 
ou de maintien ont représenté au total une dépense 
1 958 595 €, octroyés à environ 60 % sous la forme de prêts 
et à 40 % en subventions.

Nombre de demandes 
reçues

Total des dépenses 
financées

4 568

1 958 595 €
dont 1 168 388 €  

de prêts et 790 207 € de 
subventions

dont 3 375 dossiers financés

Le service en charge de l’attribution des aides du FSL 
connait des pics d’activité très forts d’avril jusqu’au début 
des vacances d’été, notamment avec les factures de sorties 
d’hiver à compter de mars. 

Les dépenses du FSL suivent à peu près les mêmes varia-
tions saisonnières avec une hausse des dépenses après 
le premier trimestre, et une baisse significative au milieu 
de l’été.

Le montant moyen des aides diffère selon l’objet de l’aide 
et est plus important au niveau des loyers (accès ou main-
tien) que des fluides (eau, gaz, électricité).

253,05 €EAU

GAZ

ÉLECTRICITÉ

IMPAYÉS LOYER

ACCÈS

TOTAL

328,39 €

348,70 €

944,46 €

857,24 €

580,32 €

Les dossiers financés et dépenses accordées en 2018

Les aides à l’accès au logement représentent 50 % des 
dépenses alors que les dossiers d’aides à l‘énergie 
représentent 50 % du total des demandes. Le montant 
moyen de l’aide accordée est ainsi bien inférieur pour les 
fluides (de 253 à 348 € selon le produit) que pour l’accès 
(environ 857,24 €).

L’aide moyenne au maintien est plus importante, qui 
représente 944,46 €, mais le taux de rejet est aussi le plus 
élevé du fait de loyers trop onéreux ou d’absence de reprise 
de paiements qui est une condition pour l’obtention de 
l’aide.

Répartition des aides selon la composition familiale

Pour l’accès et le maintien, 51 % des demandes 
concernent les familles avec enfant(s), isolées ou en 
couple. Ce chiffre est plus important pour les aides 
à l’énergie puisque 59 % des aides pour l’électricité et 
76 % des aides pour le gaz sont dévolues aux familles avec 
enfant(s).

Origine des ressources

Les barèmes du FSL sont ouverts aux travailleurs 
pauvres et bénéficiaires de la prime d’activité et ne se 
limitent pas aux seuls plafonds des différents minimas 
sociaux. Si près d’un tiers des ménages sont bénéficiaires 
du RSA, 21 % disposent d’une activité.

Les différents plafonds de ressources

Le FSL prend comme base du budget de référence du 
dispositif, les plafonds de l’aide à la complémentaire 
santé. Les barèmes plafonds du FSL correspondent à 110 % 
de cette aide (ACS). La moyenne des revenus des ménages 
sollicitant le dispositif, reste en deçà de ces plafonds, ce qui 
est à mettre en corrélation avec la nature des ressources 
des demandeurs (RSA, ASS, ASPA, Prime pour l’Activité…).

Origine des demandes par services instructeurs

Les dossiers sont majoritairement instruits (72 %) par 
les travailleurs sociaux des maisons départementales 
de la solidarité (MDS) et des anciennes unités territoriales 
d’action gérontologique (UTAG) qui sont des services du 
Département. Les CCAS instruisent 3,75 % des dossiers 
et les différentes associations habilitées à instruire des 
dossiers 24,18  %.

Les aides indirectes du FSL

Les actions d’insertion par le logement financées par le 
FSL permettent aux ménages les plus démunis de disposer 
d’un soutien essentiel dans la réussite de leurs projets, que 
ce soit l’accès à un logement ou le maintien dans celui qu’ils 
occupent. L’ensemble des actions d’insertion a été financé 
à hauteur de 1 894 518 € en 2018, soit 47 % du budget 

Maintien 
11 %

Accès
34 %

Gaz
14 %

Électricité
33 %

Eau
8 %

Répartition 
des dossiers 
FSL financés 
en 2018

Maintien 
19 %

Accès
50 %

Gaz
8 %

Électricité
20 %

Eau
3 %

Répartition des 
dépenses FSL en 2018

total du Fonds de Solidarité pour le Logement. Elles ont 
permis d’accompagner 2 699 ménages sur l’année 2018. 
À cette fin, 20 conventions ont été signées avec des asso-
ciations ou CCAS.

Ces accompagnements concernent 5 domaines :

Action de 
rénovation de 

médiation

Mesures
d’ASLL

Atelier  
Recherche 
Logement

Hébergement 
d’insertion et  

logement adapté

5,45 %

39,01 % 40,50 %

15,04 %

147

1 053 1 093

406

  l’animation d’ateliers de recherche de logement, 
portant sur le marché immobilier, les droits et devoirs 
des locataires et des propriétaires, les dispositifs liés au 
logement ; 6 associations ont ainsi accompagné 1 093 
ménages au cours de l’année 2018 en hausse significative 
par rapport à 2017 à périmètre constant ;

  la mise en œuvre de mesures d’ASLL (Accompagnement 
Social Lié au Logement), incluant diverses prestations en 
fonction de la situation des ménages (recherche, instal-
lation, prévention des expulsions locatives, accédant 
et propriétaires). 1 251 mesures ont été exercées par 12 
associations en 2018, pour 1 053 ménages accompa-
gnés (certaines sont renouvelées), suivant la répartition 
suivante détaillée dans le diagramme ci-dessous ;

  les actions de rénovation, pour améliorer le confort des 
logements, ou favoriser la maitrise de leur consommation 
de fluides et de lutter contre les impayés d’énergie et 
d’eau ; 3 associations (Compagnons bâtisseurs, ATU et 
GEFOSAT) ont ainsi accompagné 63 ménages en 2018 ;

  les actions de médiation, avec une recherche de conci-

ASLL Installation 
14 %

ASLL Recherche
34 %

ASLL Prévention 
des expulsions

9 %

ASLL 
Maintien

31 %

Taux de 
répartition 
par type de 
mesure
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liation entre bailleurs et locataires autour de la décence 
des logements et des conditions d’habitation ; en 2018, 
une association, la CLCV, a accompagné 90 ménages 
qui ont pu bénéficier d’un suivi juridique dans le cadre 
de leur relation avec leur bailleur ;

  la location de logements de type appartements relais, 
hôtel social ou sous-location à bail glissant ou sous-lo-
cation simple, par des opérateurs auprès du parc public 
ou privé ; 406 logements ont été financés par ce biais 
en 2018 et les orientations vers ces logements se font 
exclusivement par le SIAO.

Sous-location  
avec bail glissant 

31 %

Appartement 
relais
53 %

Hôtel social
4 %Sous-location 

simple
12 %

Mise en œuvre accélérée du Plan Logement d’abord

Le plan pour le Logement d’abord et la lutte contre le 
sans-abrisme (annoncé par le Président de la République, le 
11 septembre 2017, à Toulouse), a pour ambition de réduire 
significativement le sans-abrisme d’ici à la fin du quinquen-
nat. Il propose une réforme structurelle de l’accès au 
logement pour les personnes sans domicile et vise à 
réorienter rapidement et durablement ces personnes de 
l’hébergement vers le logement, grâce à une production 
de logements sociaux et un accompagnement adapté, 
modulable et pluridisciplinaire. 

La Métropole a été retenue comme territoire de mise 
en œuvre accélérée du plan Logement d’abord suite à 
sa réponse à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé 
par le Ministère de la cohésion des territoires fin 2017, dont 
l’annonce officielle des lauréats a été faite le 30 mars dernier 
à Montpellier par Jacques Mézard, ministre de la Cohésion 
des territoires et Julien Denormandie, secrétaire d’État 
auprès du ministre de la Cohésion des territoires.

Le projet élaboré par Montpellier Méditerranée 
Métropole, en lien avec la Ville de Montpellier, son centre 
communal d’action sociale et l’État, s’est appuyé sur un 
réseau de partenaires structurés notamment autour d’Ha-
bitat Social en Occitanie-Méditerranée pour les bailleurs 
sociaux et autour des fédérations d’associations opéra-
teurs de l’hébergement et du logement d’insertion (FAS, 
URIOPSS). 

Le volontarisme de la Métropole pour s’investir dans la 
politique du Logement d’abord s’est illustré au travers de 
propositions fortes :
  Observer et connaître les ménages concernés, avec 

la création d’un observatoire participatif et partagé du 
Logement d’abord, associée à un travail d’identification 
des publics dits « invisibles » notamment via la mise en 
place d’enquête périodiques un jour donné ;

  Produire du logement accessible, avec des objectifs 
chiffrés (sur la production de logements sociaux à 
loyers adaptés, sur le développement du bail glissant 
privé et social dans les parcs, sur la création de pensions 
de famille…) et la création d’un fonds de secours pour 
financer l’installation des ménages et d’éventuels inci-
dents de parcours ;

  Prévenir les expulsions en intervenant en amont des 
procédures ;

  Améliorer la veille sociale et la mise à l’abri (prise en 
charge des problèmes de santé liés à l’errance, coordi-
nation des maraudes et de l’aide alimentaire…) ;

  Accompagner les ménages vers le logement, avec la 
création d’une plateforme partenariale d’accompagne-
ment très intégrée, travaillant autour d’outils communs ;

  Conduire une démarche solide de suivi et d’évalua-
tion du projet, avec la volonté d’associer le monde 
académique, d’accompagner les professionnels dans 
leurs pratiques, de suivre l’impact sur les équilibres de 
peuplement du parc social… 

Dans ce cadre, une convention 2018-2019 fixant les 
engagements de l’État et de Montpellier Méditerranée 
Métropole, notamment sur le plan financier, a été signée 
le 12 novembre 2018.

LA GOUVERNANCE DE L’ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS SOCIAUX ET LA GESTION PARTAGÉE 
DE LA DEMANDE

Le législateur a institué les EPCI compétents en matière 
d’habitat comme chef de file de la mise en œuvre de la 
réforme de la gestion de la demande et des attributions 
de logements sociaux. La Conférence Intercommunale du 
Logement (CIL) qui réunit l’ensemble des parties prenantes, 
notamment les 31 maires et les bailleurs sociaux disposant 
d’un patrimoine sur le territoire de la Métropole, constitue 
le cadre de gouvernance de la réflexion à conduire. La CIL 
de la Métropole a été installée le 30 juin 2016.

2 principaux documents sont élaborés sous l’égide de 
la CIL :
  un Document cadre sur les orientations en matière 
d’attribution, décliné à travers une « Convention 
Intercommunale d’Attribution » (CIA) qui définit pour 
chaque bailleur un engagement annuel quantifié et ter-
ritorialisé d’attribution à des ménages à bas revenus hors 
QPV et à des ménages reconnus prioritaires ;

  un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
logement social et d’Information des Demandeurs 
(PPGDID) qui traite principalement du service d’accueil 
des demandeurs, de l’organisation de la gestion parta-
gée des demandes, de la mise en place éventuelle d’un 
système de cotation des demandes… ;

Dans ce cadre, la Métropole a réalisé en 2018 : 

  Un diagnostic du parc locatif social et de son occu-
pation montrant des locataires dont les ressources 
sont plus précaires qu’auparavant, notamment en 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ;

  Une concertation avec les communes, l’État, les bail-
leurs, le Conseil Départemental, et les associations 
représentatives des locataires et des personnes défa-
vorisées (où chacun de ces publics a été convié dans 
le cadre d’entretiens et d’ateliers thématiques), afin de 
co-construire la politique intercommunale d’attribution 
de logements. Les thèmes traités ont concerné la gestion 
des mutations, la coordination réservataires/bailleurs, 
les pratiques des commissions d’attribution, l’accueil et 
l’information du public, la gestion partagée, la cotation 
de la demande et la location choisie.

Ces travaux ont permis une première présentation 
des orientations du Document cadre de la CIL en 
Conférence des maires du 17 décembre 2018, devant 
aboutir à une approbation en CIL de la convention inter-
communale d’attribution et du plan partenarial à la fin du 
premier semestre 2019.

Chiffres clés 2018 :
  3 291 logements locatifs sociaux attribués en 2018, 

dont plus de 62 % sur la Ville de Montpellier

  24 331 demandes de logement social sur le territoire 
Montpellier Méditerranée Métropole au 31 décembre 
2018, avec 48,62 % demandes de moins d’un an

  Plus de 70 % des demandeurs ont des ressources 
inférieures aux plafonds de loyers les plus bas (PLAI)

Gestion du contingent de logements sociaux réservés

En contrepartie des financements accordés pour la 
construction de logements sociaux, la Métropole 
dispose d’un contingent de réservations lui permet-
tant de soumettre des candidats aux bailleurs pour 
l’attribution de logements.  

En 2018, ce sont ainsi 594 attributions qui ont été réa-
lisées sur le contingent réservataire métropolitain, 
dont 103 par ses services (pour des logements sur la Ville 
de Montpellier) et 491 par délégation aux communes (157 
logements) et à ACM Habitat (334 logements). 

Inauguration de la 
résidence René Subias

Port Marianne
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LE NOUVEAU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL 
ET LA FEUILLE DE ROUTE MÉTROPOLITAINE

Pour la période 2018-2024, le projet de nouveau schéma 
départemental de l’accueil et de l’habitat des gens du 
voyage a été validé lors d’un comité de pilotage (co-présidé 
État/Département) organisé le 20 mars 2018. Le Conseil 
de Métropole du 20 septembre 2018 a ensuite donné un 
avis favorable sur ce projet qui lui était soumis, sous réserve 
du confortement de la médiation départementale actuel-
lement en place dans l’Hérault, dont l’intérêt n’est plus à 
démontrer. Le schéma départemental a été définitivement 
arrêté par le Préfet et le Président du Conseil départemental 
en Janvier 2019.

Ce schéma prévoit désormais la réalisation sur le ter-
ritoire métropolitain de 220 places d’aires d’accueil 
(dont 140 restant à réaliser) et de 680 places d’aires de 
grand passage (dont 530 encore à réaliser), ainsi que de 
12 Habitats Adaptés (par transformation des terrains fami-
liaux existants) et l’exigence d’un projet social adossé à 
tous les équipements. 

Le Service Gens du voyage a œuvré en 2018, aux côtés du 
service Aménagement et Réinvestissements Économiques 
et Urbains, le mandataire SA3M et le prestataire Artelia 
en charge de la conception et la réalisation des nouvelles 
aires à réaliser, pour définir des Avant-Projets Sommaires 
types des aires les plus adaptées aux besoins du public. Il 
s’agit de tendre à la fois vers un accueil qualitatif, intégré 
et efficient pour les gestionnaires tout en proposant une 
identité propre au réseau des aires métropolitaines.

LA GESTION ET L’ENTRETIEN DES AIRES D’ACCUEIL 
EXISTANTES 

Environ 10 000 jours d’occupation effective sont relevés 
pour l’année 2018 pour chacune des deux aires d’accueil 
gérées par la Métropole à Castelnau-Le-Lez, sur le site de 
Bionne à Montpellier.
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LA GESTION DITE « DE GRAND PASSAGE » 

Tout au long de l’année, en lien avec les différentes 
missions de médiation ou associations représentatives 
des gens du voyage, la Métropole assure la gestion dite 
« de grand passage ». 

Le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole 
est un lieu, non seulement de passage pour les grands 
groupes, mais aussi source de différents services, 
notamment médicaux, constituant un point d’ancrage 
temporaire indispensable pour les nomades. Ainsi, près 
de 40 % de la fréquentation des aires de grand passage 
héraultaises concerne la Métropole de Montpellier.

La Métropole s’appuie pour la gestion des grands 
groupes de voyageurs sur la mission de médiation, 
indispensable pour coordonner les intervenants sur le ter-
ritoire départemental, qui a été reconduite en 2018 avec le 
concours du groupement d’associations GAMMES. 

CA HÉRAULT 
MÉDITERRANÉE

23 %

MÉTROPOLE
39 %

CA DU PAYS  
DE L’OR
11 %

AGGLOPOLE
18 %

CA BÉZIERS
9 % Pourcentage des 

fréquentations 
des aires 
officielles et 
provisoires sur le 
département

5 intercommunalités ont été impactées par des 
installations de groupes

Implantations des groupes sur 8 aires officielles et 
provisoires

Au titre de la gestion sociale des aires, la Métropole s’est 
efforcée de développer l’orientation sociale, la scolarisation 
et l’accès aux droits des populations concernées, tout en 
renforçant son système de gestion par une généralisation 
du prépaiement.

Le dispositif de gestion mis en place fait de la Métropole 
de Montpellier la première collectivité à gérer ses aires 
d’accueil et son aire de grand passage grâce à un logiciel 
de gestion sécurisé permettant un suivi des populations 
à un moment donné sur l’ensemble du territoire (afin de 
connaître les places disponibles, les délai de séjours…), 
tout en contrôlant l’accès aux sites et aux fluides par pré-
paiement (et ceci soit depuis l’aire, soit depuis le siège de la 
Métropole) pour garantir la sécurité des agents de terrain.

Le recrutement du chef de projet/coordinateur du plan 
Logement d’abord métropolitain, lancé au dernier tri-
mestre 2018, s’est traduit par une prise de poste au tout 
début de l’année 2019, avec une double mission : 

  la coordination du programme ainsi que l’animation 
du projet stratégique et du partenariat (le coordina-
teur sera garant de l’avancement du projet et de son 
déroulement) ;

  l’implication directe pour la mise en œuvre des 
actions à impulser et notamment celles directement 
portées par la Métropole (animation de la plateforme 
d’accompagnement, élaboration d’une charte de l’ac-
compagnement social adapté et modulable, mise en 
place de l’observatoire participatif et partagé…).

11 conventions opérationnelles ont été de plus signées 
en novembre 2018 avec les associations maîtres 
d’œuvre, pour une mise en œuvre à partir du 1er décembre 
2018 des actions projetées : 

  étude sur les publics dits invisibles (à la rue, en squat, 
hébergés) ;

  enquête de terrain « Un jour donné » pour fournir une 
estimation ponctuelle du nombre des personnes en 
situation de rue et affiner la connaissance de leur profil ;

  amplification de l’accompagnement renforcé sur signa-
lement des bailleurs sociaux dans un but de prévention 
des expulsions locatives ;

  étude sur les coûts évités par l’action de prévention 
des expulsions locatives précitée ;

  renforcement de la plateforme d’accès aux droits lié 
à l’habitat porté par la Fondation Abbé Pierre ;

  création d’un fonds de secours pour sécuriser les pro-
priétaires bailleurs dans le cadre de l’intermédiation 
locative ;

  prospection de logements dans le parc privé à des 
prix abordables pour les publics du Logement d’abord ;

  évaluation des aptitudes socio-professionnelles du 
public du Logement d’abord et définition des missions 
d’intérim pouvant lui être confiées ;

  insertion professionnelle des jeunes de moins de 25 
ans en leur permettant d’être en situation de travail sur 
un contrat de courte durée ;

  recrutement d’un médecin coordonnateur auprès 
du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de l’Hé-
rault pour lever les freins liés à la santé pour l’accès au 
logement ;

  formation des travailleurs sociaux et autres interve-
nants auprès des publics sans abri et mal logés.

S’agissant de la production de logements accessibles finan-
cièrement aux publics du Logement d’abord, il convient de 
noter que la part de logements sociaux neufs financés 
en PLAI sur le total des logements PLUS et PLAI familiaux 
financés a été portée à 35 % dès l’exercice 2018 d’attribu-
tion des aides à la pierre, conformément à l’objectif fixé.

Améliorer l’accueil des gens  
du voyage
Depuis le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée 
Métropole est compétente en matière d’aménage-
ment, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage. À ce titre, la collectivité métropolitaine 
se doit de répondre aux obligations définies par le schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 
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Vue de la Mosson

LA SÉCURISATION NÉCESSAIRE DES TERRAINS  
FACE AUX CAMPEMENTS ILLICITES

Garante du respect de l’accueil des gens du voyage, 
Montpellier Méditerranée Métropole agit légitimement 
aussi dans le domaine de la sécurisation des terrains et 
de l’engagement des procédures d’expulsion en cas de 
campements illicites.

Les campements illicites génèrent un certain nombre de 
troubles à l’ordre public, de l’insalubrité et des dégrada-
tions dans la Métropole, particulièrement ciblée en 2018 
avec plus de 37  % des installations illicites sur l’ensemble 
de l’Hérault.

Accélérer la rénovation urbaine 
Le 15 décembre 2014, l’État faisait l’annonce des quartiers 
retenus au titre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain 2014-2020. Le quartier de la 
Mosson a ainsi été classé parmi les 200 quartiers d’in-
térêt national, tandis que la copropriété des Cévennes 
était retenue comme opération d’intérêt régional.

LE PROTOCOLE AVANCÉ

Le protocole de préfiguration du projet social et urbain, 
à conduire sur ces deux quartiers, a été élaboré par les ser-
vices de la Ville et de la Métropole et signé le 16 décembre 
2016 par le Président-Maire et les partenaires. Ce proto-
cole est engagé à 75 % fin 2018 et aboutira en 2019 à la 
formalisation et validation des conventions avec l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine  (ANRU) sur chacun 
des deux quartiers concernés, en vue d’une signature d’ici 
la fin 2019.

INVENTER UN AUTRE FUTUR  
POUR LE QUARTIER DE LA MOSSON

S’agissant de l’avancement du programme pour le quar-
tier de la Mosson, l’ensemble des 18 études identifiées 
dans le protocole sont en cours ou achevées. L’accord 
cadre avec « Passagers des Villes », l’équipe lauréate du 
dialogue compétitif qui s’est déroulé de novembre 2017 à 
mars 2018, a été signé en août 2018. Ce dialogue compétitif 
a permis d’associer les directions Métropole/Ville concer-
nées par le projet ainsi que des représentants d’habitants. 
Sur la base de diagnostics techniques et de données de 
cadrage général sur la vocation économique et l’attractivité 
résidentielle du quartier, le projet présenté à l’ANRU porte 
une ambition sur le long terme (horizon 2040). Les dernières 
études (politique intercommunale de peuplement, étude 
hydraulique et étude sécurité) ont été lancées au cours du 
second semestre 2018.

Implantations 
illicites

ÉTANG DE L’OR 
11 %

MMM
37 %

CC DOMITIENNE
4 %

CC LODÉVOIS  
& LARZAC
4 %

CA BÉZIERS
11 %

AGGLOPOLE
7 %

HÉRAULT 
MÉDITERRANÉE

19 %
PAYS DE LUNEL

7 %

REDONNER DE LA VALEUR À LA COPROPRIÉTÉ  
DES CÉVENNES

S’agissant du programme d’intérêt régional à dévelop-
per sur la copropriété des Cévennes, 8 études ou exper-
tises sur les 9 études identifiées dans le protocole sont 
en cours ou achevées. L’étude préalable puis de maîtrise 
d’œuvre de conception-réalisation portant recomposition 
urbaine, sera lancée début 2019. La mise en œuvre de la 
scission de la copropriété par l’administrateur provisoire 
est un préalable à la réussite du projet urbain.

Pour mettre en œuvre cet ambitieux programme d’études, 
Montpellier Méditerranée Métropole a confié à la SA3M, 

par délibération en date du 21 juillet 2016, un mandat 
d’études dont les dépenses ont représenté 576 000 € 
en 2018.

L’année 2018 a été également marquée par le lancement 
de la concertation réglementaire liée à l’élaboration des 
deux projets de renouvellement urbain, avec la mise à 
disposition d’un dossier à la population et la tenue des 
premières réunions publiques par le Président-Maire.

Enfin, concernant le 1er PRU en cours d’achèvement au Petit 
Bard, le bâtiment F a été démoli en fin d’année 2018 ainsi 
que 11 logements du bâtiment G8.
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Développer un foncier d’activités pérennes adapté 
aux besoins territoriaux, coordonner l’action foncière 
et immobilière dans une même logique constructive de 
projets, et, dans le même temps, accélérer la transition 
par la rénovation énergétique du parc bâti métropolitain 
: c’est ainsi que s’entreprend sur notre territoire une poli-
tique d’aménagement foncièrement durable, innovante 
et vectrice de grandes réalisations urbaines sur des sites 
territorialement stratégiques. 

Bénéficiant de compétences et de moyens d’action étendus 
et diversifiés dans des domaines de plus en plus déter-
minants pour l’avenir de notre modèle territorial et de 
sa durabilité, la Métropole dispose aujourd’hui d’une 
capacité décisionnelle et opérationnelle nouvelle avec 
4 leviers directionnels complémentaires et mutualisés 
entre la Métropole et la Ville de Montpellier. Ces leviers 
sont réunis au sein du Département Aménagement et 
Développement Durable du territoire (DDADT).

La Direction de l’Aménagement et du Renouvellement 
urbain (DARU) et la Direction de l’Aménagement des 
Secteurs Territoriaux (DAST) gèrent un large champ de 
responsabilités depuis la définition et la conduite de 
projets urbains mixtes jusqu’à l’aménagement ou au 
renouvellement urbain de quartiers mixtes et de parcs 
d’activités pour l’accueil des entreprises. La première direc-
tion intervient sur Montpellier et la seconde sur les 30 autres 
communes de la Métropole, y compris en conseil auprès 
des communes. La préservation et la mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels est aussi plus que jamais au 

cœur des priorités de la Métropole dont les projets conti-
nuent de se concrétiser en soutien à la politique agricole 
et agroalimentaire locale sous deux approches qui se 
complètent : l’une permet de reconquérir en particulier de 
vastes zones vieillissantes par « renaturation » des milieux 
sensibles, proches du littoral avec Ode à la Mer ; l’autre 
ouvre la voie à des alternatives favorisant l’installation 
d’agriculteurs sur le territoire, en lien avec le Domaine 
de Viviers et La Condamine par exemple. 

En outre, plusieurs projets spécifiques comme la mise 
en œuvre du nouveau programme d’aires d’accueil et 
d’habitat pour les gens du voyage sont portés par ces 
Directions.

Pour accompagner ces nouvelles dynamiques, deux 
nouvelles Directions, elles aussi mutualisées, ont été 
mises en place : la Direction de l’action foncière et 
immobilière (DAFI), active notamment en destination 
des projets urbains stratégiques comme du foncier éco-
nomique, et la Direction de la Transition Énergétique 
et Écologique (DTEE), en charge des concessionnaires 
énergie, de la rénovation énergétique du parc bâti et de la 
reconquête agricole du foncier « laissé en jachère ». 

La démarche de convergence impulsée par la Direction 
Générale pour l’amélioration continue des services métro-
politains mène ainsi à l’objectif attendu : l’efficience accrue 
d’une politique plurielle pour l’aménagement harmonieux 
et durable d’un grand territoire urbain. 

#3
FONCIER 
& AMÉNAGEMENT 
OPÉRATIONNEL
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DÉVELOPPER UN FONCIER 
D’ACTIVITÉS PÉRENNES ADAPTÉ  
AUX BESOINS 
Le foncier générateur  
de prospérité collective  
via les parcs d’activités 

PRÈS D’UN MILLIARD D’EUROS DÉJÀ INVESTIS 
DANS UNE VINGTAINE DE ZONES D’EMPLOI

Depuis la Création du District Urbain de Montpellier, 
la Communauté d’Agglomération de Montpellier puis 
Montpellier Méditerranée Métropole, ont aménagé 19 
parcs d’activités répartis sur 900 hectares accueillant 
plus de 2 400 entreprises pour environ 27 000 emplois. 

Il est important de rappeler que les opérations d’aménage-
ment économiques, y compris l’immobilier d’entreprise ou 
le développement des sites stratégiques, représentent, sur 
la durée totale de réalisation de l’ensemble des concessions 
d’aménagement, un investissement proche du milliard 
d’euros. Ce montant est réparti entre la SA3M (556 M€, 
comprenant notamment Ode à la Mer et le secteur 
Mogère) et la SERM (430 M€). La participation financière 
de Montpellier Méditerranée Métropole s’élève ici à près 
de 100 M€. À noter aussi : en moyenne, sur l’ensemble des 
parcs d’activités, le taux de participation de la Métropole 
se situe aux alentours de 20 %. 

L’OFFRE D’ACCUEIL REPENSÉE POUR L’ARTISANAT, 
LA PETITE LOGISTIQUE ET LA PETITE INDUSTRIE

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Accueil des 
Entreprises (SAE), document programmatique à 15 ans et 
au regard de la typologie, du tissu économique, de la taille 
et de la croissance de l’agglomération montpelliéraine, on 
évalue le besoin annuel de foncier d’activités à environ 
15 hectares. 

Pour la Métropole, il devient donc prioritaire de développer 
un foncier d’activités adapté à cette situation singulière pour 
notamment accueillir la construction de locaux d’activités 
et d’entrepôts pour l’artisanat, la messagerie, la petite 
logistique et la petite industrie. Cette action passe par le 
déploiement des outils de planification SCoT, PLUi au 
service d’une stratégie économique.

LE FRONT URBAIN SUD REVALORISÉ PAR 
L’AMÉNAGEMENT DES OPÉRATIONS 
ÉCONOMIQUES

Dans le cadre de l’aménagement des opérations écono-
miques, la Métropole a signé en 2018 une convention de 
travaux avec RTE pour la mise en souterrain de 4 lignes à 
haute tension affectant l’Est de Montpellier afin de com-

mercialiser de nouveaux fonciers jusqu’ici grevés par ces 
lignes. Il s’agit d’enfouir 12,8 km de linéaires aériens, 
de la ZAC Extension Eurêka, à Castelnau, jusqu’à l’A9, et 
surplombant les quartiers du Millénaire et de Eurêka ainsi 
que les opérations d’aménagement Extension Eurêka, Parc 
Marianne, Hippocrate - Cavalade, et République. 

Les travaux ont démarré en juin 2018 et se dérouleront 
jusqu’à la dépose des lignes en 2020. Ces enfouissements 
permettront de constituer un front urbain qualitatif sur le 
secteur de Port Marianne, visible depuis la nouvelle A9 et de 
participer à la démarche de valorisation du paysage naturel 
et urbain en entrée de ville. Ce programme d’enfouisse-
ment s’élève à 18,6 M€ financé par la participation de RTE 
à hauteur de 3,1 M€, le montant des recettes estimées de 
valorisation sur les opérations d’aménagement à hauteur 
de 12,9 M€ et une subvention liée au 1 % paysage de l’A9. 

Parallèlement, la Métropole, via la SERM et la SA3M, 
continue le développement de parcs d’activités lancés 
depuis plusieurs années. En 2018, sur la ZAC Parc 2000 
Extension, l’ensemble des lots ont été commercialisés et 
l’opération est quasiment finalisée (remise d’ouvrage à 
la collectivité prévu pour 2020). 

Du côté de la ZAC Garosud et extension, la commercia-
lisation des lots est effective à 95 % dans la ZAC princi-
pale et à 75 % dans son extension en 2018. Cette même 
année, plusieurs cessions ont eu lieu, représentant près de 
30 000 m² de surface de plancher. En ce qui concerne la 
ZAC Hippocrate, il a été réalisé en 2018 un acte de vente 
avec OC SANTÉ pour 3 500 m² de SDP. Le processus 
de commercialisation est en cours de finalisation et les 
consultations et l’attribution des lots sont prévues pour 
la période 2019-2020. Le début des constructions serait 
effectif en 2021.

Pour finir, la ZAC Odysseum Est, parc d’activités de 11 
hectares pouvant accueillir 80 000 m² de SDP, est actuel-
lement soumise à une actualisation de l’étude d’impact. 
Les premières commercialisations sont prévues à l’ho-
rizon 2021. 

Le foncier générateur  
de projets majeurs sur  
des sites stratégiques

L’ÉCOCITÉ, MODÈLE D’URBANISME DURABLE, 
INNOVANT ET AMBITIEUX

Avec les communes de Castelnau-le-Lez, Montpellier, 
Lattes et Pérols, Montpellier Méditerranée Métropole 
a obtenu le label national « ÉcoCité » pour le projet 
urbain « de Montpellier à la mer ». La Métropole figure 
ainsi parmi 31 lauréats, tous sélectionnés au niveau natio-
nal, dans le cadre du plan « Ville durable » lancé par le 
ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer.

Le programme d’investissements d’avenir, piloté par le 
Commissariat général à l’investissement, consacre 668 M€ 
à l’action « Ville de demain » gérée par la Caisse des 
dépôts. « Ville de demain » favorise l’émergence d’une 

nouvelle façon de concevoir, construire et gérer la ville 
dans le cadre de la démarche ÉcoCité.

Via « Ville de demain », l’État accompagne, depuis 2010, 
des projets urbains intégrés, exemplaires en termes d’ex-
cellence environnementale et d’innovation, portés par 
des acteurs publics ou privés, dans des métropoles ou des 
grandes agglomérations. L’objectif de cette démarche 
partenariale est de développer des villes attractives et 
résilientes qui préservent l’environnement, la cohésion 
sociale et la qualité de vie de leurs habitants.

Le projet métropolitain est ainsi reconnu comme une 
opération emblématique, symbole d’un nouvel urba-
nisme durable, innovant et ambitieux de par sa taille. Le 
territoire de l’ÉcoCité intègre en effet des projets majeurs, 
développés sur les quatre communes, soit une surface 
totale d’environ 2 500 hectares. Il préfigure ce que sera 
le nouveau cœur de la Métropole montpelliéraine, à 
l’horizon 2020-2030.

Les subventions obtenues du Programme investisse-
ment d’Avenir Fonds Ville de demain s’élèvent depuis 
2014 à un total de près de 30 M€. 

EURÊKA, PREMIER QUARTIER MIXTE, 
INTERGÉNÉRATIONNEL ET SOLIDAIRE

Dans le cadre du projet ÉcoCité engagé par la Métropole 
de Montpellier sur un large territoire situé à l’est du tissu 
urbain historique, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
Eurêka Extension fait partie des opérations exemplaires 
en terme d’innovations sociétales. 

Le projet, situé sur la commune de Castelnau-le-Lez, 
permet la création d’un quartier mixant logements et 
activités d’environ 240 000 m² de surface de plancher à 
créer sur 39 hectares. La viabilisation de la ZAC a été 
engagée fin 2014, les premiers îlots sont en cours de com-
mercialisation et les premières livraisons sont attendues 
en 2019. En 2018, trois compromis de vente ont été 
signés avec les sociétés BP Marignan pour un programme 
de 4 980 m² de logements libres, FDI pour un programme 
de 5 280 m² de logements sociaux et ERBA pour 983 m² 
de bureaux et laboratoire de recherche. En outre, ont été 
réitéré trois actes avec les sociétés MEDIPATH, la société 
URBIS et EIFFAGE IMMOBILIER, pour un total de 9 844 m² 
de surface de plancher en activités, bureaux et loge-
ments. Une commercialisation a par ailleurs été réalisée 

Quartier Eurêka – Fragrance - BP Marignan

Enfouissement avant / après

AVANT APRÈS
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sur le lotissement Mermoz dans le cadre de la concession 
Eurêka, pour un local d’activité pour la société RENOVETIK.

Une nouvelle cité intergénérationnelle, solidaire 
et pensée pour le « bien vieillir » se dessine ainsi à 
l’échelle de ce quartier doté d’une mixité fonctionnelle 
de logements, de bureaux, de commerces et d’activités. 
Progressivement, l’éco-quartier sera également équipé 
de solutions innovantes dans le domaine de la gestion 
hydraulique, de la maîtrise de l’énergie ou encore de 
la gestion de la mobilité.

Trois grands objectifs ont été fixés et des mesures pro-
posées à cette fin :
  Favoriser le maintien des seniors à domicile, en 

mettant en place une offre de services dédiés (équipe-
ments, transports publics, services connectés, logements 
adaptés ou adaptables) ;

  Encourager leur participation à la vie sociale en 
offrant un cadre de vie adapté et en favorisant les 
échanges intergénérationnels à l’échelle de l’immeuble 
(animation résidentielle) ou du quartier (réseau social de 
proximité, activités…) ;

  Agir structurellement pour leur santé, en favorisant 
l’implantation dans le quartier des acteurs économiques 
investis dans cette filière du vieillissement, dont l’hôtel 
d’entreprise « Silver Economy ».

En complément, pour faire sens et créer du lien social, 
la mise au point de la plateforme de services connec-
tés à l’échelle du futur quartier (destinée à l’ensemble 
des utilisateurs et résidents) se poursuit, de même que le 
déploiement des services associés (optimisation des 
consommations d’énergie, accompagnement des seniors 
- maintien à domicile, lien social…). 

PÔLE URBAIN CAMBACÉRÈS - GARE TGV :  
UN QUARTIER TOTÉMIQUE À LA CROISÉE  
DES CHEMINS

Cambacérès, situé sur les communes de Montpellier et 
de Lattes fait également partie du territoire de l’ÉcoCité 
montpelliéraine et se présente comme un quartier traversé 

par les projets de deux grandes infrastructures « jumelées » 
que sont l’autoroute A9 déplacée et le contournement 
ferré Nîmes-Montpellier (CNM) ; il constitue aussi le site 
d’accueil de la gare Montpellier Sud de France. Le SCoT 
identifie ce secteur comme un site stratégique en termes 
d’aménagement du territoire, son aménagement relevant 
donc de la compétence de la Métropole.

Futur quartier dédié à l’innovation et à l’accueil de l’éco-
système French Tech, Cambacérès est pensé comme un 
quartier mixte appelé à devenir le nouveau pôle d’affaire 
de Montpellier. Celui-ci sera structuré autour du numé-
rique et de l’enseignement supérieur pour constituer le 
creuset d’innovation et d’échanges entre entreprises, 
enseignement supérieur et recherche. Dans ce contexte, 
le projet urbain est marqué à la fois par l’importance des 
enjeux, notamment infrastructurels, métropolitains, éco-
nomiques, environnementaux et urbains pour le territoire, 
mais également par les contraintes particulières liées au site 
et aux opérations structurantes en cours de réalisation. Le 
projet entend prendre appui sur ces atouts contrastés, 
pour renouveler la manière de faire la ville et de la vivre, 
pour contribuer à façonner un quartier atypique, support 
de pratiques urbaines diversifiées et créatives et fondé sur 
une profonde mixité des usages.

Le pôle urbain Cambacérès en chiffres,  
pour l’année 2018

Le programme total se développe sur 60 hectares (dont 
30 ha à urbaniser) et comprend, sur 400 000 m2 de surface 
de plancher :
  1 pôle numérique intégrant un bâtiment dédié à la 

French Tech (12 000 m2 à terme, en deux tranches)  ;

  130 000 m2 de bureaux et d’établissements d’ensei-
gnement supérieur ;

 2500 logements, familiaux et étudiants ;

  1 maillage de commerces, équipements, service de 
proximité ;

 1 gare TGV ;
 1 ligne de tramway ;
 1 grand parc urbain.

Quartier Eurêka – 
Cosmopoly - URBIS

Cambacérès – La Halle French Tech

État de l’avancement en 2018 :
  Achèvement des procédures et autorisations liées à la 

ZAC ;

  Conception en cours du parc et de ses usages (support 
des pratiques urbaines innovantes mêlant l’art, le sport, 
évènements éphémères ou plus pérennes…) ;

  Démarrage des travaux de viabilisation (bassins de 
rétention dans le futur Parc de Mogère et accès à la gare) ;

 Inauguration de la gare.

Programmes de la 1re phase en cours d’engagement :
  Halle French Tech : Concours lancé ; livraison de la pre-

mière tranche en 2021

  Programme tertiaire d’accueil des entreprises des 
filières Santé et numérique, Transition écologique, 
Numérique et Intelligence artificielle, sur 30 000 m² : 
livraison 2022

 École du numérique : livraison 2023

COORDONNER 
L’ACTION 
FONCIÈRE ET 
IMMOBILIÈRE 
MÉTROPOLITAINE
Nouvelle émanation de la mutualisation des services en 
cours, la Direction de l’action foncière et immobilière 
(DAFI) créée le 1er janvier 2018 est composée d’une 
vingtaine d’agents venant de la Ville de Montpellier et 
de la Métropole, mais également, « à la marge », d’agents 
transférés par les communes membres ou issus du transfert 
des services du Département. 

Chaque agent de cette Direction nouvelle intervient à la 
fois sur les compétences Ville et Métropole, au sein de deux 
services : le Service Stratégie et Opérations Foncières 
et le Service Foncier – Espaces publics. 

La stratégie foncière associée à l’action publique : par le 
biais de ces deux leviers, la Direction de l’action fon-
cière et immobilière de Montpellier Méditerranée 
Métropole :
  élabore et promeut la politique foncière des deux 

collectivités, Ville et Métropole, et vient en appui aux 
communes membres sur ces sujets :

  assure la mise en œuvre du programme d’interven-
tion foncière en procédant aux acquisitions et cessions 
foncières sur tous les champs de compétence mutualisés.

Anticiper, pour agir foncièrement 
sur l’évolution du territoire 

UNE POLITIQUE FONCIÈRE MÉTROPOLITAINE 
MAÎTRISÉE AU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
OPÉRATIONNEL 

Au titre de la stratégie et de l’anticipation foncière 
métropolitaine, a Direction de l’action foncière et immobi-
lière de Montpellier Méditerranée Métropole est en charge 
de la mise en place des outils d’anticipation foncière à 
corréler avec l’élaboration des documents d’urbanisme de 
planification, soit pour des raisons réglementaires soit pour 
des raisons de maîtrise des prix fonciers et d’instauration de 
dispositifs anti-spéculatifs. Accompagnant les procédures 

  ZAD   DPU
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Pour la valorisation et la bonne gestion du patrimoine 
métropolitain, la procédure de vente du Domaine de la 
Providence (1,2 ha), initiée en 2017, a abouti à une première 
cession de la partie bâtie à la Fédération Française du 
Bâtiment, pour 1 550 060 €, et la signature d’un compromis 
de vente sur la partie non bâtie avec la société ROXIM, 
pour un montant de 3 093 000 €, soit un prix de vente total 
de 4 643 060 €. 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du 
quartier de la Pompignane, dont la Ville de Montpellier a 
confié à la SA3M la réalisation par la signature d’un traité de 
concession le 14 novembre 2016, Montpellier Méditerranée 
Métropole a cédé à la SA3M le Domaine de la Pompignane 
moyennant le prix de 2 173 000 €. 

LE FONCIER UTILE À L’AMÉLIORATION DES VOIRIES

En 2018, la Direction métropolitaine dénombre 90 
dossiers de transactions foncières finalisés sur 24 
communes : 53 acquisitions pour élargissement et amé-
nagement de voiries, 13 dossiers de classement de voies 
dans le domaine public métropolitain. Par ailleurs, le service 
a procédé à 19 aliénations permettant ainsi l’incorporation 
de délaissés de voirie à des opérations d’ensemble quali-
tatives ou à l’agrandissement de jardins privés.

d’élaboration du SCoT2, du PLUi et du PLH, trois documents 
de planification ont été remis sur l’ouvrage à compter de 
2018 et le Foncier a participé aux études préparatoires 
de définition de zonages en vue de réinstaurer les péri-
mètres d’action foncière (outils ZAD, révision des zonages 
de préemption, leviers d’action PLH…).

Dans ce contexte, la Métropole a en charge la constitution 
de réserves foncières en amont des opérations d’amé-
nagement, mixtes ou d’activités. Celle-ci est assurée en 
régie ou partiellement externalisée à l’Établissement Public 
Foncier (EPF). 13 conventions d’anticipation foncière, 
dont le pilotage et le suivi d’exécution ont été confiées 
à l’EPF d’Occitanie, se sont poursuivies en 2018, dans 
l’optique de maîtrise foncière des terrains et biens 
immobiliers nécessaires aux futures opérations d’amé-
nagement. Les secteurs des futurs quartiers Cambacérès 
et Roquefraysse sont notamment concernés. 

7 500 DIA instruites en 2018

Sur son territoire, la Métropole est titulaire d’un droit 
de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et 
AU. Celui-ci a été délégué aux communes sur tous les 
secteurs U et AU, à l’exception de ceux identifiés comme 
sites stratégiques métropolitains ou zones d’activités 
économiques de la métropole. Ceci étant, en 2018, sur 
les 7 500 « Déclaration d’Intention d’Aliéner » (DIA) ins-
truites dans le cadre de la mutualisation avec la Ville, 348 
dossiers ont été instruits dans les zones d’intervention 
métropolitaine, trois préemptions ayant été réalisées.

Intervenir, par l’action foncière, 
sur le présent, pour l’avenir
Au titre de l’intervention foncière, acquisitions et ces-
sions foncières pour les équipements, opérations ou 
espace public notamment voirie, 5 945 237 € ont été 
consacrés en 2018 aux acquisitions foncières. Ces choix 
visent à assurer la maîtrise de l’assiette foncière des ZAC, 
ZAE, ouvrages hydrauliques et de lutte contre les inonda-
tions, logement social… 

À titre d’exemples :

  200 000 € HT pour l’acquisition d’un plateau de 
bureaux dans l’immeuble Coupole Sud sur le siège de 
la Métropole pour le déploiement des services ;

  392 610 € pour l’acquisition de 3,9 ha sur la commune 
de Fabrègues, dédiés à la création d’une aire de grand 
passage des gens du voyage ;

   998 570 € pour l’acquisition de réserves foncières sur 
le secteur Sud Zénith, à Montpellier et Naussargues 
ainsi qu’à Juvignac.

LA MÉTROPOLE « FONCIÈREMENT » FRENCH TECH

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC1 
sur le secteur de Cambacérès, Montpellier Méditerranée 
Métropole a procédé à la cession à la SA3M, aménageur, 
des fonciers nécessaires au démarrage des travaux, 
pour un montant de 1 923 340 € permettant notamment 
la construction de la Halle French Tech.

LE FONCIER AU SERVICE DU PATRIMOINE 
DOMANIAL

À travers l’action foncière, Montpellier Méditerranée 
Métropole s’investit également dans la préservation du 
patrimoine historique local placé sous sa responsabilité. En 
2018, la Métropole a ainsi rétrocédé à son aménageur le bâti 
du bâti du Mas des Brousses à la SA3M, pour 2 500 000 €.

La Condamine, Montpellier

Domaine de Viviers, Jacou

Voies du lotissement  
« Les Bordes » Jacou

En complément des compétences transférées à la 
Métropole, les équipements doivent également faire 
l’objet d’un transfert de propriété. S’agissant des 
transferts des équipements des communes vers la 
Métropole, ce travail se poursuit et, en 2018, le parking 
de l’espace Pitot à Montpellier et l’aire d’accueil des 
gens du voyage de Castries ont été transférés des com-
munes à la métropole.

LE FONCIER INDISPENSABLE À L’AGRICULTURE LOCALE

Au titre de la gestion des réserves et espaces agricoles, 
la Métropole agit également dans une logique durable et 
partagée, pour le développement d’une agriculture locale 
diversifiée et pérenne. Les terrains ou domaines acquis 
dans le cadre de réserves foncières font en effet l’objet 
de mise à disposition pour une utilisation principale-
ment agricole. 

Dans ce champ d’action, la Métropole a développé depuis 
plusieurs années un partenariat avec la SAFER. Ainsi, en 2018, 
sur les 21 contrats étudiés (incluant conventions de mise 
à disposition, autorisations, prêts à usage), 17 ont abouti.

De plus, sur l’année, 5 contrats agricoles ont été signés 
ou renouvelés permettant la mise en culture de plus 
de 821 400 m² nouveaux.
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ACCÉLÉRER LA TRANSITION  
PAR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

La rénovation de l’habitat privé 
pour des gains durables
Souhaitant massifier la rénovation thermique de l’habi-
tat privé, la Métropole a mis en place Rénov énergie, dis-
positif d’accompagnement des particuliers en copropriété 
ou en habitat individuel, dans le cadre d’une convention 
avec l’ADEME. 

Le dispositif a été lancé en juin 2018 avec la signature 
d’une convention de partenariat entre la Métropole, 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat, l’ADEME, l’ADIL, 
la CAPEB, la FFB et le CAUE. La Métropole et l’ADEME 
finance à parité l’accompagnement effectué par l’ALEC. 
L’objectif est la rénovation en 3 ans de 1 300 logements. 

En parallèle, une seconde opération de rénovation est 
engagée dans le cadre de l’Écocité. Elle concerne plus 
spécifiquement les copropriétés, avec un objectif d’en-
viron 1000 logements. Sa mise en œuvre a été confiée à 
la SAAM dans le cadre d’un mandat. Les ménages peuvent 
bénéficier d’importantes subventions pour réaliser des 
travaux permettant d’atteindre un niveau de performance 
BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Les copropriétés accompagnées 
dans leurs choix énergétiques
Afin de sensibiliser et d’informer le grand public, les 
collectivités et professionnels à l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, de l’eau et au développement des éner-
gies renouvelables, l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat (ALEC) de Montpellier intervient depuis 10 ans 
sur le territoire de la Métropole de Montpellier. Auprès 

des copropriétés, son rôle est d’apporter réponses aux 
questions relatives aux dépenses énergétiques, telle le 
renouvellement de contrat d’exploitation de chauffage 
ou un changement d’éclairage conséquent par exemple. 
« Responsabilisante », la démarche amène les coproprié-
taires à envisager des travaux plus vastes, avec la garan-
tie que les choix techniques qui seront fait n’entraveront 
pas par la suite d’éventuels travaux plus importants. La 
Métropole finance à 50 % l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat.

Les pépinières équipées en EnR, 
pour une « métropole solaire »
Depuis l’automne 2018, la pépinière d’entreprises Cap 
Oméga bénéficie d’une installation de panneaux pho-
tovoltaïques en autoconsommation. C’est la première 
installation de ce type pour la Métropole, où l’électricité 
produite par l’unité photovoltaïque est consommée par 
le bâtiment et ses occupants. Et cette énergie « décarbo-
née » directement utilisée par le bâtiment réduit d’autant 
la facture énergétique et financière pour ses coproprié-
taires… La Métropole gagne ainsi en performances 
environnementales et en attractivité foncière à vocation 
économique, avec un nouveau modèle applicable à plus 
grande échelle.

Réalisés de mars à décembre 2018, ces travaux incluaient 
aussi la refonte de l’étanchéité et de l’isolation de la 
toiture, permettant ainsi la baisse des consommations 
de chauffage et de climatisation avec confort thermique 
accru pour les utilisateurs. 

Pour l’aménagement d’une métropole durable et l’accompagnement à la transition énergétique des communes 
qui composent son territoire, Montpellier Méditerranée Métropole dispose d’un nouvel atout sur ces terrains avec la 
Direction de la Transition Énergétique et Écologique (DTEE).

Une politique globale durable, au 
service d’un nouveau plan climat 
air énergie territorial 
La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
(TECV) du 17 Août 2015, impose à la Métropole d’engager 
une procédure de révision de son Plan Climat Énergie 
Territorial (PCET) intégrant les enjeux relatifs à la pré-
servation de la qualité de l’air.

Le nouvellement dénommé Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) a vu son volet Études lancé fin 2018. Ce 
plan révisé et poursuivi en 2019 aura pour objectifs, d’une 
part, d’adapter le territoire au changement climatique 
et d’en atténuer les effets, et d’autre part d’accompagner 
le territoire dans la transition énergétique et écologique, 
notamment au travers de la préservation des ressources, 
du développement des énergies locales renouvelables 
dans un souci permanent de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, d’indépendance vis-à-vis des 
énergies fossiles et avec la volonté de développement de 
filières économiques locales et notamment d’aménager 
une « Métropole solaire ».

Le projet de territoire porté par la Métropole l’inscrit 
sur une trajectoire conforme aux politiques post-carbone 
internationales entérinées par l’accord de Paris, et natio-
nales (Loi TECV). Dans un contexte d’évolution de la 
vision territoriale, Montpellier Méditerranée Métropole 
souhaite transformer ces obligations réglementaires 
en opportunités, dans un souci de préservation de la 
qualité du cadre de vie. La Métropole couple ainsi l’éla-
boration du PCAET à une démarche de Schéma Directeur 
des Énergies (SDE) qui permettra d’engager l’évolution 
coordonnée des réseaux d’énergie en lien avec l’aména-
gement du territoire dans une démarche prospective, et 
ce en lien avec la révision du SCoT et l’élaboration du PLUi. 

La reconquête du foncier 
délaissé, pour la transition 
agroécologique et l’installation 
d’exploitants
Afin de reconquérir les terres non exploitées, publiques 
et privées et d’installer de nouveaux agriculteurs ou de 
conforter les entreprises agricoles existantes tout en 
accompagnant la transition agroécologique et alimen-
taire du territoire, la Métropole a engagé, trois types 
d’actions, en 2018.

MOBILISATION DES TERRES IRRIGABLES

Une étude en cours doit permettre de consolider un projet 
agroécologique sur les communes récemment desser-
vies par un réseau d’irrigation. Celle-ci est réalisée par la 
SAFER, pour le compte de la Métropole sur Cournonterral, 
Cournonsec, Fabrègues, Saussan et Pignan, sur des sec-
teurs durablement préservés de l’urbanisation.

MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC

Dans une logique d’impulsion et d’expérimentation, 
par un accompagnement à l’installation d’agriculteurs et 
dans le cadre d’appels à projets lancés sur des domaines 
appartenant à la Métropole (Viviers et Condamine), une 
étude de faisabilité réalisée en 2018, a permis de planifier 
les travaux nécessaires à la production agroécologique 
sur ce foncier public. 

MOBILISATION DES ASSOCIATIONS FONCIÈRES

Pour remobiliser des terres agricoles dites « dor-
mantes » jusqu’à présent, la Métropole et les 31 communes 
ont créé le principe de l’AFA, Associations Foncières 
Agricoles Autorisées. 

L’AFA est un outil de gestion mutualisée du foncier entre 
plusieurs propriétaires (publics et privés) qui définit et met 
en œuvre des actions de mise en valeur agricole pastorale 
ou forestière, contribuant ainsi au développement rural, à 
la préservation ou à la remise en bon état des continuités 
écologiques. Deux secteurs d’AFA ont été définis sur la 
Métropole, couvrant environ 3 000 hectares.   

Les vergers de Saint-Jean
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Avec la compétence transférée de communes et de plein 
exercice à la Métropole depuis le 1er janvier 2016 et celle 
transférée du département de l’Hérault et de plein exer-
cice depuis le 1er juillet 2017, Montpellier Méditerranée 
Métropole gère aujourd’hui sur son territoire, de sa 
propre entreprise, l’aménagement, la gestion, l’ex-
ploitation et la maintenance des espaces publics, de la 
voirie et, dorénavant également, les routes.

La Métropole administre aujourd’hui dans les faits 
l’ensemble de la voirie et des espaces publics couvrant 
son territoire. Hormis la RN113 (depuis Saint-Brès jusqu’à 
Vendargues) et les autoroutes A9, A709 et A750 qui relèvent 
de la compétence de l’État et d’ASF, la Métropole gère 
au quotidien : 2 270 km de routes ; 205 km de pistes 
cyclables (370 en comptant les aménagements cyclables 
dont les zones à circulation apaisée de type zone 30, zone 
de rencontre) ; 50 km de voies piétonnes ; 832 ouvrages 
d’art (559 ouvrages de franchissement de type ponts ou 
passerelles et 273 murs de soutènement).

En termes d’organisation des services, cette compétence 
est exercée par deux directions : d’une part, la Direction 
de l’Action Territoriale (DAT), compétente sur les 5 pôles 
territoriaux (Littoral, Vallée du Lez, Cadoule et Bérange, 
Piémonts et Garrigues et Plaine Ouest) et sur le réseau 
structurant de la métropole (composé des ex-routes dépar-
tementales) ; et d’autre part, la Direction de l’Aména-
gement et de la Gestion de l’Espace Public (DAGEP), 
compétente sur le Pôle Territorial de Montpellier et sur les 
investissements sur les grandes infrastructures routières 
de la métropole.

Sur le pôle territorial de Montpellier, la DAGEP admi-
nistre : 500 km de voirie pour l’essentiel urbaine ; 1 300 
ouvertures de chantier chaque année prononcées et 
coordonnées dans l’espace et dans le temps ; 35 000 
points lumineux (soit la moitié du patrimoine éclairage 
public de la métropole) et 360 km de canalisations de 
collecte des eaux pluviales, ainsi que 16 500 dispositifs 
avaloirs pour la collecte des eaux de ruissellement urbain.

#4
AMÉNAGEMENT
& GESTION DE
L’ESPACE PUBLIC 
ET LA VOIRIE
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LA MÉTROPOLE ATTENTIVE  
À LA QUALITÉ DE SON PATRIMOINE 
DE VOIRIE

L’amélioration de la voirie,  
un défi chaque année renouvelé

PLUS DE 12 000 INTERVENTIONS EN 2018 POUR  
LA MAINTENANCE DE LA CHAUSSÉE

Dans le cadre du programme globalisé de voirie, le pôle 
territorial de Montpellier a renouvelé en 2018 la couche 
de roulement sur près de 7 km de sections de voies et 
la remise en état des trottoirs sur plus de cinquante 
rues de Montpellier ; soit plus de 3,7 M€ consacrés au 
renouvellement du patrimoine. 

Au quotidien, sur une année pleine, les services métro-
politains de la DAGEP assurent :
  l’entretien des chaussées, trottoirs et dépendances 

(réparations ponctuelles des enrobés, reprise de bordure, 
reprise de tranchées, abaissés pour les Personnes à 
Mobilité Réduite, glissières de sécurité), engendrant 
autour de 500 interventions confiées aux entreprises en 
prestations externalisées ;

  4 000 interventions de mise en sécurité et petites 
interventions en régie (mobilier urbain et signalisation 
verticale), réalisées notamment suite à des accidents de 
circulation ou des dégradations volontaires de l’espace 
public ;

  8 000 interventions d’entretien sur du mobilier urbain 
de la signalisation horizontale et verticale, mises en 
œuvre et confiées aux entreprises sous-traitantes.

L’amélioration des quartiers,  
une priorité de facto respectée 

DES PLANS D’ACTIONS VISIBLES DANS CHAQUE 
QUARTIER

Les Plans d'Actions de Quartier (PAQ) mobilisent et 
coordonnent les moyens de la Ville et de la Métropole 
de Montpellier, pour concevoir des aménagements 
urbains à l'échelle d’un quartier. Plusieurs PAQ ont été 
programmés durant la durée du mandat. Ceux-ci consistent 
à mettre en cohérence, en concertation avec la popula-
tion, l'ensemble des interventions des différents services 
sur un quartier donné visant à améliorer le cadre de vie : 
voirie, urbanisme, espaces verts, Montpellier au quotidien. 
Il en va du quartier Celleneuve qui connaît un véritable 
renouveau avec plus de 500 000 € consacrés en 2018. 

La Métropole a également accompagné la Ville de 
Montpellier dans la réfection des rues Marcellin Albert, 
Breton et de la place Henri IV : dissimulation des réseaux, 
réfection de l’éclairage public, amélioration de réseaux de 
collecte des eaux pluviales, aménagement qualitatif de la 
voirie. Ce programme se poursuit sur 2019, par les rues 
Icard, Bassin, Écoles, l’avenue de Lodève et l’allée de Paris.

LE RENOUVELLEMENT URBAIN INTENSIFIÉ  
AVEC L’ANRU

La Cité Gély parée de nouveaux espaces publics

Dans le cadre du Programme de Renouvellement 
Urbain (PRU) du centre de Montpellier, contractualisé 
avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU, 
co-financeur de cette opération à hauteur de 25 %) et 
ACM, bailleur social propriétaire de la cité,  Montpellier 
Méditerranée Métropole a débuté en 2016 une première 
phase de travaux de restructuration des espaces publics 
de la Cité Gély. 

Une première phase de travaux s’est déroulée entre 
2016 et 2017 et s’est poursuivie en 2018 avec plus de 
300 000 € d’investissement en faveur de la requalifi-
cation des espaces publics.

La place Salengro réaménagée

Suite à la concertation avec les habitants, la place Roger 
Salengro a été réaménagée, avec installation d'une aire de 
jeux, de toilettes publiques, de mobiliers urbains et d’une 
végétalisation destinée à offrir un meilleur cadre de vie 
aux riverains. Ces travaux de rénovation d'un montant 
de près de 1 M€ ont été entièrement financés par la Ville 
de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, 
avec le concours de l'État à hauteur de 30% au titre de la 
Politique de la Ville. Ils ont débuté en 2017 pour s’achever 
en 2018. Le montant de l’opération s’élève à 466 431,50 €.

LES VOIRIES DE L’ÉCUSSON REMISES EN VALEUR

La rue du Faubourg du Courreau achevée

Les travaux de la rue du faubourg du Courreau ont 
débuté en 2017 pour s’achever en 2018. Ils comprennent : 
des dalles de pieds de façades et des caniveaux en pierre 
calcaire ; du béton désactivé sur le cheminement piéton 
le long des bâtiments ; de l'enrobé avec un revêtement en 
« pépite » de couleur ocre clair sur la partie chaussée (type 
Draparnaud-Marioge), ainsi que du mobilier urbain (de type 
Ville de Montpellier : étriers à vélos, corbeilles à papiers, 
bancs et chaises…). Le chantier inclue également la rénova-
tion de l'éclairage public, avec enfouissement des réseaux 
existants dans les traversées de chaussée.

En 2018 sur cette voirie, la Métropole a dépensé 
647 474,80 € (sur un programme au total de 990 000 €).

La Grand Rue Jean Moulin prête pour 2019

Les travaux de la Grand Rue Jean Moulin ont débuté en 
2017 pour s’achever en 2019. Ils comprennent : la démoli-
tion de la voirie existante et la réalisation d’une nouvelle 
chaussée pavée avec pierre calcaire en pied de façade, 
caniveau et pavage de la rue en granit sombre ; la rénova-
tion de l’éclairage public ; la rénovation de la fontaine sur 
la place de la CCI, en coordination avec le renouvellement 
des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et de 
télécommunication.

Avec un budget de 426 842,54 € hors eau et assainis-
sement, la 2e phase de travaux engagée en 2018 com-
prenait dans un premier temps la démolition de la voirie 
existante, sur la partie basse de la Grand Rue Jean Moulin 
comprise entre la CCI et la Place Édouard Adam, ainsi que 
la réfection des réseaux humides (eau et assainissement). 
Se sont ensuite déroulés les travaux relatifs aux réseaux 
secs (électricité, télécommunications et éclairage public) 
ainsi qu’aux revêtements définitifs en pierre naturelle de la 
partie haute entre la place Compostelle et la place de la CCI. 

2019 verra le parachèvement de cette opération : réalisation 
des revêtements définitifs en pierre naturelle sur la partie 
basse et réalisation de la fontaine au niveau de la place de 
la CCI. Le montant global du programme de travaux 
est de 4,8 M€.

La Métropole active pour le vélo, avec un parcours 
cyclable sans discontinuité le long de la ligne 2

Après une période d’expérimentation pendant laquelle 
une voie de circulation a été supprimée sur cet axe de 
circulation, la Métropole a procédé, en lieu et place de 
la voie supprimée, à la réalisation d’une piste cyclable 
bidirectionnelle le long de l’avenue Léon Vallois, sur une 
longueur totale de 450 m reliant le quartier des Aubes au 
niveau du carrefour Rimbaud à la place du 11 Novembre.



Parc, esplanades,  
places et espaces verts

10 %

Trottoirs et 
chaussées

11 %

Sécurisation et 
réduction de 

vitesse
5 %

Accessibilité et 
mise aux normes
14 %

Éclairage 
public
1 %

Sécurisation 
écoles
3 %

Parc de 
stationnement  
deux roues
4 %

Amélioration 
de visibilité
25 %

76 77

#
4

 A
M

É
N

A
G

E
M

E
N

T
&

 G
E

ST
IO

N
 D

E
L’

E
SP

A
C

E 
P

U
B

LI
C

 
ET

 L
A

 V
O

IR
IE

Cette liaison offre dorénavant un parcours sans inter-
ruption pour la pratique du vélo, en reliant les amé-
nagements cyclables existants le long de la ligne 2 de 
tramway dans le quartier des Aubes aux aménagements 
cyclables du quai du Verdanson et de l’avenue François 
Delmas. 
Coût de l’opération : 364 300€ en 2018.

Sécurisation des abords du lycée Ferry : nouvelle 
traversée et carrefour sécurisé,  
rue Causse et avenue de la Liberté

Depuis la mise en service de la ligne 3 du tramway, il 
avait été constaté de nombreuses traversées piétonnes 
de l'avenue de la Liberté entre l'arrêt de tramway 
Tonnelles ou Géant Casino en direction du quartier de la 
Martelle et plus spécifiquement vers le lycée Jules Ferry 
par les lycéens. 

Cette traversée piétonne étant demandée par le Comité 
de quartier et les parents d'élèves du lycée, le pro-
gramme d’aménagement de voirie prévoit :
  la mise en place d'un carrefour à feux sur l'avenue de 

la Liberté coordonné avec les carrefours à feux situés en 
amont et en aval ;

  la mise en accessibilité de la traversée piétonne, avec 
création d'une rampe PMR côté avenue de la Colline ;

  la création d'une nouvelle insertion, de la rue Pierre 
Causse sur l'avenue de la Liberté, au droit du carrefour 
à feux ;

  la sécurisation du carrefour existant, aux voies d'in-
sertion, rue Pierre Causse / entrée Géant Casino 

  la végétalisation d'une partie de la rue Pierre Causse.

Débutés à la fin de l’année 2017, ces travaux se sont 
achevés en 2018, pour un montant total de 395 970,76 €.

« Montpellier au quotidien » :  
des crédits pour la piétonnisation 
et l’accessibilité du centre-ville
Avec un budget de 1,2 M€ consacrés aux aménage-
ments de proximité sur l’espace public dans le cadre des 
crédits « Montpellier au quotidien », 108 aménagements 
ponctuels ont été réalisés en 2018 dont : la création de sta-
tionnements réservés aux personnes à mobilité réduite, 
la réalisation ou la sécurisation de traversées piétonnes, la 
création de dispositifs de modération de vitesse ainsi que 
la pose de mobiliers urbains de stationnement souhaités 
soit pour protéger les trottoirs du stationnement illicite, soit 
pour le stationnement des deux-roues. 

108 AMÉNAGEMENTS DANS L’ANNÉE  
POUR UNE CIRCULATION APAISÉE

PRÈS DE 200 000 € D’ÉCONOMIES ANNUELLES 
AVEC 2 800 LANTERNES REMPLACÉES

Sur l'année 2018, environ 2 800 lanternes ont pu être rem-
placées pour un montant de 1,6 M€, jugulant les coûts 
de fonctionnement (coût de l’énergie) d'environ 200 000 €.

SIX QUARTIERS MATÉRIELLEMENT RÉNOVÉS  
POUR DE NOUVELLES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

En 2018, le programme de rénovation matériel et d’écono-
mies d'énergie de la Métropole concernait principalement 
six quartiers : 

  Quartier Port Marianne : le site du Zénith et environs, 
Avenue Pompignane, tout le quartier du Millénaire

  Quartier Près d'Arènes : Cité St Martin et abords, Fabre 
de Morlhon, Route de Palavas, Montels l'Eglise, Quartier 
des tulipes, jacinthes…

  Quartier Croix D'argent : quartier Pas du loup, 
Bagatelle, Val de Croze, Mas Drevon et abords avenue 
de Toulouse, avenue de Maurin, quartier Marquerose 
(hors PAE)

  Quartier Cévennes : quartier La Martelle, les voies entre 
Père Soulas et Louis Ravaz

  Quartier Mosson : Heidelberg / Louisville et abords, 
Oxford, Bari, voies pavillonnaires des Hauts de Massane

  Quartier Hôpitaux Facultés : lotissement et voies pavil-
lonnaires d'Aiguelongue, quartiers universitaires non 
impactés par la ligne 5 de tramway

  Quartier Montpellier Centre : Loge, Saint-Guilhem, 
toutes les voies situées dans le triangle Gambetta / 
Clemenceau / Renouvier

Le réseau d’eaux pluviales 
prudemment entretenu face au 
risque inondation

16 000 POINTS RÉGULIÈREMENT SURVEILLÉS

Sur le pôle territorial de Montpellier, les engouffrements 
d’eaux pluviales constituent le premier outil de pro-
tection contre les inondations par ruissellement et leur 
entretien régulier est donc indispensable, en particulier 
aux points stratégiques et hautement sensibles lors de très 
fortes précipitations. 

Un budget annuel de 380 000 € de crédits de fonction-
nement est consacré à ces opérations d’entretien. 2 400 
engouffrements jugés prioritaires sont nettoyés au 
moins une fois par mois. Les 13 600 autres sont nettoyés 
au moins une fois par an.

896 INTERVENTIONS DE CURAGE ET RÉPARATIONS
La maintenance du réseau métropolitain d’eaux plu-
viales ne se limite pas à la surveillance des engouffrements 
d’eaux pluviales. Celle-ci demande aussi de nombreuses 
autres interventions régulières. Ainsi, en 2018, ont été 
réalisées :

  576 interventions de curage de collecteur, notam-
ment avenue de Lodève (entre Bringuier et Rimbaud), 
boulevard Pasteur et Louis Banc (nettoyage caniveau 
TaM), avenue Dugrand (nettoyage caniveau à fente et 
curage réalisés de nuit.)

  320 interventions de réparations sur le réseau, de 
type remplacement de fontes de voirie, réparation de 
regards…

Les grandes infrastructures 
routières prises en charge par  
la Métropole

DÉVIATION DE CASTRIES – RM610

La déviation de Castries répond à quatre grands objectifs 
d’intérêt métropolitain : 

  Réduire les nuisances générées par le trafic de transit 
dans la traversée de la ville de Castries ;

  Assurer la sécurité et la fluidité du trafic dans ce 
secteur ;

  Remettre en valeur le paysage et l’environnement en 
particulier au niveau du franchissement de la rivière « La 
Cadoule » et à proximité du château de Castries classé 
Monument Historique ;

  Rétablir les voies communales et agricoles.  

Les travaux, engagés depuis septembre 2017, consistaient 
à : construire une voie nouvelle d’une longueur de 4 km au 
sud de la commune ; réaliser deux carrefours giratoires 
au sud et à l’est de la déviation ; rétablir les voies commu-
nales et agricoles. 

Le financement de ces travaux de déviation de la RD610 
comprenait deux volets. 

1. Études, Travaux préparatoires (incluant le défriche-
ment, le dévoiement de réseaux et les acquisitions foncières) 
et Ouvrages d’art : 4,4 M€ investis par le Département, 
avec une participation de la Région Occitanie-Pyrénées 
Méditerranée de 613 000 €, entre 2013 et 2016.

2. Travaux de terrassement, d’assainissement, de 
chaussée et aménagements paysagers : 6,2 M€ financés 
à hauteur de 70 % par Montpellier Méditerranée Métropole 
et de 30 % par la Région Occitanie Pyrénées - Méditerranée. 

Les dépenses pour 2018 s’établissent à 5  578 259,03€.

Le réseau d’éclairage public 
modernisé pour atténuer  
la facture énergétique
Sur le pôle territorial de Montpellier, la Métropole mène 
une politique éco-responsable toujours dynamique 
avec près de 3,5 M€ de renouvellement de matériel 
permettant de réduire les consommations énergétiques 
sur son réseau d’éclairage public. 

Accessibilité et mise aux normes 169 906 €

Amélioration de visibilité 295 956 €
Éclairage public 9 600 €

Parc de stationnement deux roues 45 616 €

Parc, esplanades, places et espaces verts 123 833 €

Sécurisation et réduction de vitesse 391 485 €
Sécurisation écoles 33 565 €

Trottoirs et chaussées 135 937 €

Total 1 205 898 €



78 79

#
4

 A
M

É
N

A
G

E
M

E
N

T
&

 G
E

ST
IO

N
 D

E
L’

E
SP

A
C

E 
P

U
B

LI
C

 
ET

 L
A

 V
O

IR
IE

RECALIBRAGE DE LA RM127E3 - GRABELS

La section de la RM127E3, comprise entre la sortie de 
l’agglomération de Grabels et le giratoire du Mas de 
Piquet (environ 2 km), n'assurait pas l'écoulement du trafic 
dans de bonnes conditions de sécurité du fait de son étroi-
tesse et de son absence d’accotement.

Cette voirie recalibrée à 5,50 m de voies comporte main-
tenant deux accotement de 1,75 m et une piste cyclable 
bidirectionnelle large de 3 m. L’opération, d’un montant 
total de 2 170 000 €, a généré des dépenses à hauteur de 
1 593 599 € en 2018.

L’ACTION TERRITORIALE  
AU SERVICE DE L’ESPACE 
PUBLIC MÉTROPOLITAIN

Gestionnaire des espaces publics 
et de l’ex-voirie départementale

LA « DAT » RÉSERVÉE AUX 30 COMMUNES (HORS 
MONTPELLIER)

Depuis le 1er janvier 2016, la Direction de l’Action 
Territoriale (DAT) entretient quotidiennement l’en-
semble des espaces publics transférés des 30 com-
munes de la Métropole hors Montpellier.

En juillet 2017, son action s’est étendue avec le trans-
fert de la compétence voirie du Département. Et en 
2018, depuis le 1er octobre, 306 agents sont répartis dans 
les services constitués des pôles territoriaux et du service 
Ressources Transversales, avec les moyens mis à disposition 
correspondant aux transferts effectués.

L’action territoriale,  
levier de financement  
du patrimoine de voirie

UNE LIGNE DE CONDUITE ASSURÉE  
PAR UNE STRATÉGIE PLURIANNUELLE 

L’année 2018 a été marquée par deux éléments particuliers 
concernant la mise en œuvre d’une stratégie financière 
pluriannuelle pour l’amélioration des espaces publics et 
nouvelles voiries transférées à la Métropole : la validation 
financière d’une programmation de principe, pour les 
voiries structurantes du réseau métropolitain, et le libre-
choix donné aux communes concernant la majoration 
ou non de leur attribution de compensation.

Dix millions d’euros pour l’entretien des voiries 
structurantes 

Une programmation de principe a été validée en 2018 
afin d’engager, dans une vision pluriannuelle sur l’en-
semble du territoire, les opérations nécessaires à la main-
tenance continue des voiries structurantes du réseau 
métropolitain. 

Cette programmation conduira, à titre indicatif, à prévoir 
des volumes financiers d’environ 10 M€, répartis en deux 
enveloppes, l’une de quelques 3,3 M€ pour des opéra-
tions à caractère régulier (études diverses d’anticipation 
et de faisabilité, reprise des couches de roulement, opéra-
tions spécifiques de sécurité routière acquisitions foncières 
ponctuelles, gestion des ouvrages d’art) , l’autre d’environ 
6,5 à 7 M€ pour la conduite d’opérations d’investisse-
ments diverses (allant de projets sur des voiries super 
structurantes, à des reprises d’aménagements, d’ouvrages 
d’art particuliers ou encore la mise en œuvre en pluriannuel 
d’opérations de traverses d’agglomérations).

Les communes libres de choisir l’évolution de la 
majoration de leur attribution de compensation

L’année 2018 est également marquée par l’évolution, au 
choix des communes, de prendre en compte une majo-
ration de leur Attribution de compensation, pour la part 
investissement, conduisant selon leur choix à abonder 
cette part pour la remonter au taux de référence de 100 % 
du montant moyen historique d’investissement qu’elles 
pratiquaient avant transfert de la compétence voirie. Cette 
majoration a conduit en complément la Métropole à 
abonder ces lignes du même montant, pour favoriser 
les choix d’investissements à faire à long terme.

Des études élaborées collégialement dans le cadre 
du Pacte métropolitain

Compte tenu d’une part des délais de mise en œuvre de 
ces dispositifs, et d’autre part de la nécessaire préparation 
des opérations ainsi financées, nécessitant des études et 
des dossiers d’avant-projets à construire avec des maîtres 
d’œuvres, une grande partie des opérations a été pré-
parée et élaborée en lien avec les communes, dans 
l’application du pacte de confiance, et une partie des 
réalisations sera différée dans le temps, notamment 
avec un phasage en tout ou partie à cheval sur l’année 
2018 et 2019.

L’organisation cible par métiers est en place, dans 
chaque pôle, bien que les effectifs soient restés dans les 
volumes transférés. 

Les budgets de fonctionnement affectés aux pôles 
correspondent à la somme des Attributions de 
Compensation versées des 30 communes, dans lesquels 
ont été ventilés les crédits de fonctionnement issus de la 
Direction de Transports et de la Voirie de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier.

Le parc engin et matériel est celui transféré des com-
munes et a été renouvelé en faible partie. 

Quant à la situation des pôles, au regard des centres 
techniques, celle-ci est hétérogène : 3 centres sont 
regroupés partiellement ou en totalité, les deux autres 
voient leurs agents hébergés par les communes dans les 
locaux historiques, en cohabitation avec leurs ex-collègues. 

De nouveaux diagnostics financés pour la voirie et 
l’éclairage public

En 2018, le travail de la Direction de l’Action Territoriale aura 
également permis de mobiliser des crédits sur le lance-
ment d’un diagnostic du patrimoine et du réseau d’éclai-
rage public, pour affiner la connaissance de ce domaine de 
compétence, et permettre une meilleure programmation 
à terme des investissements à envisager.

Les travaux programmés et 
réalisés en concertation avec 
les communes 
Dans le cadre des programmations évoquées ci-dessus, 
plusieurs chantiers particulièrement attendus sont à 
citer parmi les opérations par pôle réalisées en 2018. La 
liste présentée ici est non exhaustive…

PÔLE PLAINE OUEST

Trois chantiers ont été menés sur le Pôle Plaine Ouest 
en 2018 :
  La réalisation du parking du collègue, à Saint Jean 

de Védas, a été effectuée pour un montant d’environ 
600 000 € ;

  La tranche 1 de l’avenue Jean Jaurès a été lancée, pour 
environ 190 000 € ;

  Des reprises de trottoirs et sécurisation en zone 
30 ont été également réalisées, à Fabrègues et Pignan 
notamment, pour 70 000 € dans chaque situation.

LA GARE MONTPELLIER SUD DE FRANCE MIEUX 
DESSERVIE

En attendant la construction d’un nouveau pont au-des-
sus de l’autoroute A709 permettant d’assurer la desserte 
du nouveau quartier Cambacérès et le prolongement de 
la ligne 1 de tramway, la Métropole a réalisé les inter-
ventions nécessaires pour améliorer les conditions de 
desserte de la gare de Montpellier Sud de France. 

En complément des actions menées sur la ZAC 
Cambacérès par l’aménageur (SA3M), la Métropole a 
transformé le pont portant la route de Vauguières. 
Dorénavant réservé aux transports en commun, ce nouvel 
aménagement permet de fluidifier la circulation desser-
vant la nouvelle gare. 

Le coût de cette opération pour l’année 2018 s’élève à 
350 000 €. 
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PÔLE PIÉMONTS ET GARRIGUES

Concernant le Pôle Piémonts et Garrigue, sur l’avenue de 
Fontcaude à Juvignac, les travaux des tranches 2 et 3 sont 
lancés avec une enveloppe d’environ 1,6 M€. L’opération 
initiée avenue de Grands Champs, à Grabels, s’élève à 
environ 900 000 € et celle menée rue des muriers à Saint 
Georges d’Orques avoisine les 100 000 €.

PÔLE VALLÉE DU LEZ

Les travaux réalisés en 2018 sur le Pôle Vallée du Lez 
concernent le quartier du Devois, à Castelnau (environ 
600 000 €) et la rue des moulières, à Clapiers (environ 
200 000 €).

PÔLE CADOULE ET BÉRANGE

Sur le Pôle Cadoule et Bérange, les chantiers ont été nom-
breux :  rue du stade, à Beaulieu (environ 100 000 €) ; sur le 
parking de la monnaie, à Vendargues (environ 100 000 € 
Les rues réaménagées Jean Giono et Marcel Pagnol, 
en travaux depuis 2017 ont été finalisées, de même que la 
traversée piétonne de la RN 113. 

Deux aménagements piétonniers ont été également 
réalisés, le premier sur la zone d’activité Aftalion (environ 
240 000 €), le second avenue Croix de Mounier (environ 
170 000 €).

Deux fins d’aménagements sont aussi à citer : Chemin 
de puits de Tourre et Plan des cafés, à Saint Geniès des 
Mourgues (environ 250 000 €).

PÔLE LITTORAL

Trois opérations d’aménagement ont mobilisé le Pôle 
Littoral en 2018 : 

  l’aménagement du boulevard Carrières Pèlerines, à 
Villeneuve-lès-Maguelone (environ 250 000 €) ; 

  l’aménagement des rues Général Juin et Jean Moulin, 
à Pérols (environ 180 000 €) ;

  le réaménagement du parking Aragon, à Lattes (environ 
125 000 €) ;

RÉSEAU DE VOIRIE

Sur le réseau structurant de voirie, un important chan-
tier de reprise des enrobés et couches de roulement a 
été mené sur Saint Jean de Védas, pour environ 700 000 €, 
sur une enveloppe annuelle dédiée à ce type d’intervention 
de 1,5 M€. 

Une réorganisation territoriale 
dôtée de nouveaux moyens

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR RATIONNALISER LES 
DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

Sur l’année 2018, le budget de la Direction de l’Action 
Territoriale de Montpellier Méditerranée Métropole aura 
permis la prise en charge de l’aménagement de locaux, 
soit ponctuellement, soit de manière plus structurante, 
pour l’accueil rassemblé sur un même site des agents 
de terrain, en charge des compétences métiers de la 
direction (entretien voirie, nettoiement et espaces verts). 
C’est le cas des locaux basés à Castries ou encore à 
Castelnau. Les bâtiments nécessaires à d’autres pôles sont 
en cours d’aménagement ou plus en amont, de recherche 
d’opportunités foncières pour leur implantation, l’enjeu 
pour la direction étant de favoriser au mieux le rassem-
blement des agents pour une optimisation des moyens 
humains et matériels d’intervention.

UN PARC RENOUVELABLE DE VÉHICULES & ENGINS 
POUR PLUS D’UN MILLION D’EUROS

En 2018, la direction réorganisée a engagé le premier 
volet d’une campagne d’investissement envisagée dans 
un premier temps sur 2 exercices, pour la mise à niveau du 
parc de véhicules et engins de la direction, en engageant 
des commandes à hauteur de plus d’un million d’euros. Ce 
travail a été fait en lien étroit avec les gestionnaires du 
parc auto, pour optimiser la connaissance et la maîtrise 
du parc de véhicules techniques. 

Cette pratique sera renouvelée au moins sur 2019, en 
application de l’autorisation de programmes votée en 2018. 
Un point d’étape pourra alors être fait sur la flotte 
véhicules et engins, pour mesurer l’impact de cette 
démarche.

L’ORGANISATION MÉTIERS REPENSÉE ET 
CONFORTÉE DANS SES INTERVENTIONS

Concernant l’activité de gestion courante, il est à noter 
que l’année a permis de progresser sur le déploiement de 
l’organisation métiers. Ainsi, après le Pôle Vallée du Lez 
en 2017, ce sont les Pôles de Piémonts Garrigues et de 
Cadoule et Bérange qui ont mis en pratique la nouvelle 
approche organisationnelle. Leur initiative a été accom-
pagnée, pour l’ensemble de la direction, de campagne 
de formation pour les encadrants, à poursuivre sur les 
prochaines années.

De plus, tout au long de l’année 2018, les cellules ingé-
nieries ont elles aussi été confortées dans leur organi-
sation métiers. On peut à ce titre relever qu’au-delà de 
la conduite de projets et de la planification autour de 
l’espace public, ce sont ces cellules qui gèrent le pouvoir 
de police de conservation du patrimoine voirie en par-
ticulier, et sont donc les premiers interlocuteurs des pres-
tataires et gestionnaires de réseaux divers. C’est dans ce 
cadre que sur les 30 communes hors Montpellier, il a été 
édicté quelques 1 840 permissions de voiries en 2018, 
pour quasiment autant d’interventions techniques sur le 
patrimoine voirie.

Travaux de voirie
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Dans un environnement économique toujours en muta-
tion, les Métropoles ont un rôle considérable à jouer 
dans l’ancrage des entreprises qu’elles attirent et 
voient grandir sur leur territoire. TPE, PME, ETI, grands 
groupes : quels que soient les moyens dont disposent ces 
entreprises, toutes ont tous besoin, à différents moments, 
d’interlocuteurs qualifiés pour leur apporter des solutions 
d’accompagnement de  développement, d’implantation 
ou d’extension immobilière. De la très petite entreprise à la 
multinationale, chacun de ces acteurs attend des réponses, 
pour devancer ou résoudre des problèmes en lien avec 
l’emploi, le transport, le logement de leurs salariés… ou le 
raccordement aux réseaux techniques (voiries, assainisse-
ment, numérique…) indispensables à leur fonctionnement. 

Créative et déterminée à devenir une Métropole éco-
nomique de premier plan dans le paysage international 
des prochaines décennies, Montpellier Méditerranée 
Métropole est d’abord et avant tout l’interlocuteur public 
de premier rang de tout porteur de projet économique, 
le « point d’entrée » par lequel tout acteur peut accéder à 
de nouveaux leviers de développement. Aussi, comme les 
années précédentes, à travers une politique volontariste 
apte à renforcer la vitalité des acteurs locaux et l’attrac-

tivité du territoire sur l’échiquier européen et mondial, 
Montpellier Méditerranée Métropole anticipe et 
répond aux besoins d’installation sereine et de crois-
sance durable des entreprises de son territoire. Ses 
atouts : des parcs d’activités de référence, un immo-
bilier communautaire d’une grande modernité et un 
Business & Innovation Centre de renommée interna-
tionale, classé 2e meilleur incubateur mondial selon UBI 
Global. L’ensemble fait ainsi mondialement rayonner l’ex-
pertise montpelliéraine en matière d’accompagnement 
et d’intégration des acteurs économiques pourvoyeurs 
d’activités nouvelles.

Déterminant pour l‘avenir du territoire, ce savoir-faire de 
culture montpelliéraine se résume avec l’acronyme FAIR 
exprimant la stratégie métropolitaine pour créer durable-
ment de la richesse et de l’emploi sur le territoire : F pour 
Fédérer en mettant les écosystèmes en mouvement ; 
A pour Accélérer en levant les freins à la création et 
en boostant la croissance des acteurs économiques ; 
I pour Implanter en développant une offre foncière et 
immobilière adaptée aux besoins ; R pour Responsabiliser 
en soutenant une économie solidaire.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 
EMPLOI & 
INSERTION

#5
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VIA L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE 
ET L’INNOVATION, LA CROISSANCE 
MÉTROPOLITAINE ENGAGÉE  
ET DURABLE 
Le numérique, la santé, les industries culturelles et créatives (ICC), les technologies environnementales et les 
éco-industries : Montpellier Méditerranée Métropole a misé très tôt sur ces filières économiques stratégiques 
aujourd’hui florissantes. Responsable et engagée pour un avenir durable, l’institution communautaire soutient aussi 
depuis plusieurs années des filières économiques plus traditionnelles mais pour autant essentielles aux grands équi-
libres de notre territoire, telles que l’agroalimentaire, en accompagnant la concrétisation des démarches et projets tout 
particulièrement dans leur dimension innovante.

Le « business & innovation 
centre » au service du talent et de 
l’inventivité 
Faciliter l’émergence et la croissance d’entreprises 
génératrices de forte valeur ajoutée sur le territoire, 
telle est la mission du Business & Innovation Centre 
de Montpellier Méditerranée Métropole, pionnier des 
incubateurs technologiques en France et en Europe. 
Reconnu internationalement, primé à plusieurs reprises 
pour ses outils et programmes d’accompagnement, le 
« BIC » a contribué à de nombreuses success stories du 
territoire. Des sociétés comme Diadom, Medtech/Zimmer 
Biomet, Néotic, Awox, Aquafadas ou plus récemment, 
Teads et Bime/Zendesk sont issues de ses bancs. 

En parfaite intégration avec les acteurs locaux de l’in-
novation et de la recherche, le BIC concentre autour des 
start-up qu’il fédère, une offre de services et d’outils asso-
ciés permettant le décollage d’activités dans les meilleures 
conditions.

Au sein des 3 sites d’incubation de la Métropole, Cap 
Alpha, Cap Oméga et le MIBI, les créateurs d’entreprises 
innovantes bénéficient  d’un environnement privilégié pour 
maximiser leurs chances de succès, en profitant d’espaces 
de co-working, de locaux évolutifs et de moments de ren-
contres et d’échanges avec les quelques 160 start-up 
accompagnées annuellement. 

LE BIC EN CHIFFRES

En 2018, à nouveau, l’engouement pour l’entrepre-
neuriat innovant ne fléchit pas. Le BIC de Montpellier 
Méditerranée Métropole maintient son activité à un niveau 
élevé au sein d’EBN, le réseau européen des Business & 
Innovation Centre, avec de nombreux projets et entreprises 
accompagnés qui se caractérisent par leur innovation et 
leur fort potentiel de développement

  159 créateurs suivis en portefeuille sous contrat d’ac-
compagnement (164 en 2017)

 50 entreprises nouvelles créées dont 32 ex nihilo 

  62 RDV entreprises / investisseurs via Montpellier 
Capital Risque 

 54 formations individuelles accompagnées

Pour les entreprises nouvellement installées, les 
chances d’un succès durable sont toujours supérieures 
à la moyenne nationale. En 2018, le taux pérennisation à 
3 ans est de 89,7 % lorsque le taux national est de 72 %. 
Quant au taux de pérennisation à 5 ans, la moyenne 
monte à 84,9 % alors que le taux national est seulement 
de 60 %.

Autre indicateur de réussite collective facilitée : en 
2018, le taux de satisfaction générale des créateurs 
d’entreprises était de 94 %.

LE BIC À NOUVEAU RÉCOMPENSÉ

En 2018, le BIC de Montpellier a eu deux belles occasions 
de briller haut et fort : il a été élu 2e incubateur mondial 
par UBI Global et reste le seul incubateur français dans 
ce même Top 10 mondial. Le Business & Innovation 
Centre a également fêté ses 30 ans d'existence entouré 
d'un parterre de chefs d'entreprises, de start-uppers  
et de représentants locaux, nationaux et internationaux de 
l'innovation et de la création d'entreprise.

Les écosystèmes dynamisés par 
la créativité métropolitaine
Pour construire une économie durable, la démarche de 
Montpellier Méditerranée Métropole mobilise et dyna-
mise différents écosystèmes économiques innovants 
autour d’une vision collective stratégique et de plans d’ac-
tions économiques associant d’importants acteurs publics 
et privés du territoire. De grands projets économiques 
sont ainsi mis en œuvre et montent en puissance, pro-
gressivement et assurément, dans les domaines du 
Numérique, de la Santé, de la Cité Intelligente et de la 
Politique Agricole et Alimentaire.

LA FRENCH TECH MONTPELLIER,  
LEVIER D’INNOVATION

Portant des projets à très haute valeur ajoutée techno-
logique, la filière du numérique est plus que jamais une 
valeur phare de Montpellier Méditerranée Métropole. 
L’écosystème en pleine croissance est particulièrement 
dynamique et s’implique dans des événements permet-
tant d’identifier de nouveaux acteurs forts et de valoriser 
le territoire avec des projets ambitieux, Ainsi, en 2018, 
l’Idate a donné une nouvelle impulsion à son rendez-vous 
annuel, le Digiworld Summit, en créant la Spring Session qui 
repositionne la conférence au printemps et propose des 
séminaires sur des thématiques en lien avec le territoire : 
IoT, maison connectée, territoires numériques… D’autres 
rendez-vous marquants ont permis de multiplier les oppor-
tunités de rencontre et de coopération entre structures de 
toute taille, tels que « Un Tramway nommé Start-up » ou le 
MICC, « Montpellier Industries Culturelles et Créatives » 

(deux temps forts organisés par la Métropole, près de 2 000 
participants accueillis), JobsTIC (porté par l’association La 
Mêlée), la journée des Métiers du Numérique (dans le cadre 
de la Code Week portée par le réseau des médiathèques) 
et JobsDay (du groupe Orange), entre autres.

L’espace French Tech ouvert aux succès

Inauguré en 2017 dans l’ancien hôtel de ville de 
Montpellier et clairement identifié aujourd’hui comme 
un lieu symbolique d’accueil des moments forts de l’écosys-
tème local, l’Espace French Tech contribue lui aussi acti-
vement à la dynamique en place avec 50 événements 
et réunions d’intérêt public ou privé organisés en 2018. 

L’écosystème vertueux

En 2018, la French Tech Montpellier s’est également 
affirmée comme un écosystème davantage mobilisé et 
toujours autant attractif pour les entreprises locales. Un 
chiffre en dit long : depuis 2014, près de 350 M€ de fonds 
ont été levés par son intermédiaire. 

L’Hôtel French Tech Montpellier : un hôtel d’entreprises dont le mode de 
fonctionnement et la vocation préfigurent la grande halle en connexion directe 
avec la nouvelle gare Montpellier Sud de France.  
Depuis le printemps 2017, en plein centre-ville de Montpellier, le concept de 
l’Hôtel s’étend sur 3 160 m². En 2020, celui de la Halle French Tech sera plus 
imposant, avec 8 000 m² d’espaces de travail et de production collaborative en 
plein cœur du quartier Cambacérès.
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L’hyper croissance encouragée avec  
le Pass’French Tech

Le succès de la French Tech Montpellier, c’est aussi 
le Pass’French Tech : un programme national dont 
Montpellier Méditerranée Métropole est l’opérateur ter-
ritorial et qui offre un accompagnement premium, par les 
acteurs publics et l’appui d’un réseau d’experts, auprès 
d’un panel d’entreprises en hyper croissance sélection-
nées sur appel à candidature. « Seules » 8 nouvelles 
entreprises ont été labellisées en 2018 (il y en avait 10 en 
2017), mais dans ce domaine, avec 42 labellisations en 3 ans, 
Montpellier est le 2e territoire après Paris - nettement 
devant Lyon, Toulouse et Marseille. 

LES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES, 
NOUVEAU SECTEUR FORT DU NUMÉRIQUE

Les ICC, Industries Culturelles et Créatives, repré-
sentent l’un des secteurs numériques les plus dyna-
miques du territoire métropolitain. 

En focus, l’image animée au sens large

La particularité de l’écosystème ICC montpelliérain est 
son focus sur l’image animée au sens large : jeu vidéo, 
cinéma d’animation, 3D, effets spéciaux. Mais les ICC 
à Montpellier incluent également le cinéma, l’audiovisuel, 
la radio. En juin 2018, la Métropole a célébré l’implantation 
récente de Netia, leader mondial des logiciels de radio, qui 
a choisi de se localiser au sein de l’Hôtel d’Entreprises du 
Millénaire, dans l’attente de la réalisation des Ateliers FM 
au cœur de la Cité Créative. 

La Cité Créative, futur « QG de centre-ville » des ICC

La Cité Créative, actuellement en cours de réalisa-
tion, sera bientôt le premier « QG » de ces nouvelles 
industries de l’imagerie numérique. Dédié à leurs acti-
vités sans leur être exclusif, ce futur quartier entièrement 
repensé proposera progressivement aux entreprises de ce 
domaine toute une gamme de services adaptés, ainsi que 
des équipements spécifiques tels que la salle de spectacle/
cinéma mutualisé et l’école du groupe Icônes qui, à terme, 
accueillera 1 400 étudiants formés sur les techniques liées 
à l’image animée.

Futur pôle métropolitain des industries 
culturelles et créatives sur le site de l’EAI.

Montpellier Métropole de Gaming  
et de formation à l’image

En dehors de la Cité Créative, les ICC sont toujours aussi 
très marquées par l’industrie du jeu vidéo et la présence 
d’Ubisoft, studio de jeu vidéo reconnu à l’international, dont 
le futur bâtiment est prévu pour être livré mi-2019. Dwarf 
Entertainment, studio spécialisé dans le cinéma d’anima-
tion a déjà intégré ses nouveaux locaux, dans le bâtiment 
construit par son ex-maison mère Septeo. Montpellier, ville 
étudiante, accueille en outre de nombreuses formations 
en technologies innovantes et en numérique, via des écoles 
internationalement reconnues dans l’image animée (ESMA, 
ArtFX, Objectif 3D, e-artsup…) et via le nouveau campus (où 
le groupe Ionis regroupe Epitech, e-artsup et Isefac), Digital 
Campus et Ynov (à venir sur le quartier Cambacérès). 

Le MICC, nouvelle vitrine des ICC montpelliéraines

Autre temps fort de l’année 2018 pour la filière numé-
rique locale : en avril, avec la première édition du MICC 
- Montpellier Industries Culturelles et Créatives, la 
Métropole et ses partenaires ont rassemblé 1400 partici-
pants lors d’une semaine d’événements professionnels 
et grand public visant à mettre en lumière des initiatives 
combinant création et innovation. Porté par les acteurs de 
l’écosystème ICC, ce rendez-vous unique en France était 
animé par des pointures internationales et proposait des 
ateliers, hackathons, conférences, masterclass, exposi-
tions, performances artistiques… En tout, une cinquan-
taine d’événements ont permis aux professionnels du secteur 
comme au grand public de se rencontrer autour de théma-
tiques combinant approches culturelles et économiques. Le 
succès de cette première édition s’avère très prometteur. Il ne 
représente que le début du formidable potentiel d'accueil de 
la Cité Créative axée sur la création et l’imagination. 

LA FILIÈRE SANTÉ ET LE PROGRAMME MCS POUR 
UNE MÉTROPOLE D’EXCELLENCE EN SANTÉ

En connexion avec les filières numériques ICC, autour de 
solutions contribuant à l’amélioration de la recherche médi-
cale et des soins et thérapies via les nouvelles technologies, 
la Métropole d’excellence européenne se construit aussi 
dans le domaine de la santé avec le projet de territoire 
MCS – Montpellier Capital Santé.

MCS : Montpellier Capital Santé, au service de 
l’excellence territoriale

Soutenue depuis 2016 par le Pacte Métropolitain d’Inno-
vation (PMI) et fédérant une quarantaine d’acteurs locaux, 
publics et privés, de premier plan dans le domaine de la 
santé, la stratégie MCS répond à une complémen-
tarité d’objectifs : création et développement des 
entreprises ; rayonnement du territoire ; diffusion des 
innovations en santé.

Les chercheurs, médecins et entreprises mobilisés

Fortement structurante, la démarche engagée dans ce 
secteur clé vise à fédérer et mobiliser tout l’écosystème 
santé local et l’ensemble de ses acteurs (chercheurs, 
médecins, entreprises spécialisées…), afin de renforcer le 
développement de la filière et sa visibilité, l’attractivité de la 
métropole et l’étendue de son capital-santé au service d’un 
territoire d’excellence doté d’un environnement favorable 
au bien-être des citoyens.

Une des actions phares menées dans ce cadre est la 
mission à Boston en juin 2018 à l'occasion du salon Bio 
International Convention qui a permis d'accompagner 
une délégation de 10 entreprises pour découvrir l’éco-
système de Boston et les possibilités de partenariats.

Futurapolis Santé, le nouvel événement  
fort de Montpellier Capital Santé

Après une première édition en 2017 qui avait attiré 2 500 
participants, Futurapolis Santé a vu son public quasiment 
doublé en 2018. Plus de 4000 personnes ont profité de 
cette seconde édition qui comptabilise en plus 240 000 
vues des conférences et interviews en live et en différé. 

La Métropole renforce également son attractivité à 
travers des évènements dédiés au secteur de la santé, 
plus de  20 congrès scientifiques au total par an pour 
24 000 participants sur 2018.

Mon Cap Santé, pour se projeter dans la ville-santé 
de demain

Dans le cadre du volet santé de la Cité Intelligente, 
« Mon Cap Santé » est un projet collaboratif de 
recherche industrielle, lancé en janvier 2018 pour une 
durée de 26 mois. 

Porté par un consortium composé de la Métropole de 
Montpellier, du CCAS de la Ville de Montpellier, de la 
Chaire e-santé et de l’entreprise Kyomed Innov en charge 
de la coordination du dispositif, l’objectif de ce projet 
est de recueillir auprès d’un nombre significatif de 
citoyens de la Métropole de Montpellier les besoins 
non satisfaits en termes de santé et de classifier ces 
besoins en termes de priorités pour la population, afin 
de déployer des solutions pilotes pour les seniors comme 
leur entourage et de pérenniser les solutions optimales 
ainsi validées. L’enjeu : l’aide et le maintien à domicile 
et, plus largement, le bien-vieillir. 

LA FILIÈRE AGROÉCOLOGIE ET  
LA POLITIQUE ALIMENTAIRE ASSOCIÉES  
POUR UN BIEN-VIVRE DURABLE

Depuis maintenant quatre ans, Montpell ier 
Méditerranée Métropole est engagée dans une poli-
tique agroécologique et alimentaire inédite qui traduit 
une volonté forte : celle de devenir un territoire de 
pratiques agricoles innovantes et durables afin de pro-
duire une alimentation saine, accessible à tous. Le choix 
va de pair avec le regain d'intérêt général pour le contact 
à la nature et une nourriture plus saine et de proximité. Et 
c’est aussi un choix qui compte pour préserver la terre, la 
qualité de vie et la santé des populations actuelles et à venir.

L’agroécologie nourricière d’un avenir plus sain

L'agroécologie est un mode de production agricole qui 
vise à préserver les ressources naturelles et à proscrire 
l'utilisation de produits d'origine chimique. 

5 objectifs résument l’ambition de la politique agroécolo-
gique et alimentaire portée par la Métropole :

  Proposer une alimentation saine et locale au plus 
grand nombre ;

  Soutenir l'économie locale comme l'emploi agricole 
et agro-alimentaire ;

  Préserver le patrimoine paysager et les ressources 
naturelles ;

  Limiter les émissions de gaz à effet de serre et s'adap-
ter au changement climatique ;

  Favoriser la cohésion sociale, en cultivant le lien avec 
la nature, mais également les passerelles entre ville et 
campagne.

La Métropole engagée dans les « systèmes 
alimentaires durables »

142 collectivités du monde, dont seulement 8 en France, 
ont signé le pacte de Milan les engageant à mettre en 
œuvre des systèmes alimentaires durables. Montpellier 
Méditerranée Métropole en fait partie et participe 
également à Bocal et sa politique co-construite 
avec les associations, les agriculteurs, la commu-
nauté scientifique et les citoyens. Bocal, c’est aussi un 
guide gratuit à retirer dans les Guichets uniques de la 
Métropole et un portail d’information dédié à retrouver sur  
bocal.montpellier3m.fr.
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Un temps fort dédié : la 3e édition du Mois de 
 la Transition agroécologique

C’est en septembre – un moment de l’année particulière-
ment favorable à la mise en valeur de l'engagement quoti-
dien d'associations, de producteurs et de citoyens, qu’est 
organisé le Mois de la Transition agroécologique. Du 
champ à l'assiette, la question de l'agriculture et de l'alimen-
tation nous rassemble au-delà du territoire métropolitain… 
et pour cette belle cause, le Grand Pic Saint-Loup et le Pays 
de l'Or comptaient parmi les partenaires de la Métropole 
associés dans l’organisation de ce mois événementiel où 
plus d'une soixantaine d'événements étaient proposés 
au grand public.

LA MÉTROPOLE EXEMPLAIRE  
DANS L’ÉCONOMIE VERTE 

Considérant que l'environnement est une compétence 
métropolitaine qui ne doit pas se limiter au traitement 
des déchets, à la mobilité et à la lutte contre la pollution, 
la Métropole de Montpellier place la protection de 
l’environnement parmi les premières préoccupations 
pour lesquelles l'ensemble des forces économiques 
doivent se mobiliser. 

Montpellier en 1re place au Shanghai Global Ranking 
2018

L’Université de Montpellier décroche la 1re place au 
Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2018 
dans la catégorie « écologie ». Le classement de Shanghai 
est publié chaque année par l’université Jiao Tong de 
Shanghai et constitue une des références mondiales dans 
le monde universitaire. Cette année, Montpellier se place 
dans le Top 300 mondial des meilleures universités 
avec une première place en écologie. Un résultat qui 
témoigne de l’excellence de la recherche montpellié-
raine dans ce domaine. Ce classement thématique en 
écologie est le seul parmi les 52 disciplines où un établis-
sement français figure en première position mondiale ! 

Une réussite pluridisciplinaire dans les filières Eau et 
Énergies renouvelables

Au sein de la thématique Environnement, le terri-
toire est le creuset de plusieurs filières d’excellence 
à forts enjeux que sont notamment l’eau et les énergies 
renouvelables. 

La filière de l’eau est particulièrement active et dynamique 
sur le territoire. Elle comporte 15 laboratoires de recherche 
regroupé au sein de l’IM2E, une offre de formation riche et 
pluridisciplinaire, le pôle de compétitivité Aquavalley, dont 
le siège est situé sur le territoire montpelliérain, regroupant 
plus de 235 membres et un nombre important de start-up 
/PME/grands comptes ou encore bureaux d’études. La 
Métropole apporte son soutien financier au pôle de com-
pétitivité Aquavalley et engage son action sur l’innovation, 
sur le rayonnement international de la filière et l’accom-
pagnement de start-up. Le pôle de compétitivité est par 
ailleurs partenaire de la Métropole dans sa compétence 
autour du domaine de l’eau et l’assainissement. 

Concernant la filière des énergies renouvelables, l’es-
pace métropolitain concentre un nombre important de 
sièges sociaux d’entreprises nationales et internationales 
actrices des énergies renouvelables et innovantes dans 
le domaine. Le périmètre du pôle de compétitivité Derbi 
couvre ce territoire où plus de 40% des adhérents sont 
localisés. Partenaire financier de ce pôle mondial spécialisé 
dans les EnR, Montpellier Méditerranée Métropole s’affiche 
également depuis 2018 comme partenaire fort du salon 
Energaïa, événement majeur de la filière en France avec 
plus de 200 exposants et 7 000 visiteurs. 

La Métropole partenaire du salon Energaïa 2018

IMMOBILIER D’ENTREPRISES : MONTPELLIER 
ENCHAÎNE EN 2018 APRÈS UNE ANNÉE RECORD

Avec l’Observatoire de l’immobilier et du foncier d’entre-
prise, la Métropole s’est dotée d’un outil d’aide à la décision 
permettant de programmer et réguler au mieux l’offre 
immobilière et foncière sur le territoire. Les transactions 
sont analysées tous les trimestres par les membres de 
l’observatoire et donnent lieu à l’élaboration d’un bilan 
semestriel et annuel. 

La barre des 100 000 m2 est franchie

L’année 2018 marque un franchissement historique 
en termes de transactions de bureaux et fait de 
Montpellier le 8e marché de France dans ce domaine. 
La barre des 100 000 m² est en effet franchie pour la 
première fois – et cela sans que des transactions significa-
tives viennent artificiellement forcer le trait (266 transactions 
ont été traitées par les membres de l’observatoire).

Le marché des locaux d’activités reste cependant pré-
occupant par son manque d’offre neuve, avec seuls 
9 000 m² de stock à 12 mois. 

Bilan de l’année en quelques chiffres

Concernant le taux de transformation des projets, 23 % 
sont réalisés sur la Métropole, soit 125 projets suivis – une 
nette amélioration (de 15 % par rapport aux années précé-
dentes) qui résulte en partie d’une meilleure qualification 
des projets en amont. 

73 % des projets sont aujourd’hui détectés par la 
Métropole et 14 % par la SERM. Ils n’étaient de l’ordre 
que de 66 % par la Métropole en 2017 et en deçà de 50 % 
avant 2010.

Forte de ces chiffres, Montpellier Méditerranée 
Métropole, aux côtés de son aménageur la SERM, était 
présente sur deux salons internationaux incontour-
nables, le Mipim à Cannes et le Simi à Paris, afin de 
présenter les grands projets structurants du territoire.

L’ACTION EN FAVEUR DE L’INSERTION 
ET DE L’EMPLOI : UNE AUTRE POLITIQUE 
CO-CONSTRUCTIVE DE PROGRÈS

Contributeurs de progrès sociétaux par leurs actions 
en faveur de l’insertion des publics en difficulté éco-
nomique et sociale, plusieurs écosystèmes entrepre-
neuriaux et associatifs soutenus par la Métropole 
participent au développement harmonieux du territoire.

Dans le cadre de cette politique d’insertion par l’emploi, 
Montpellier Méditerranée Métropole, œuvre pour le 
rapprochement entre l’offre locale et la demande locale 
d’emploi dans le domaine de l’insertion par l’activité 
économique (IAE), afin de répondre aux besoins en recrute-
ment des entreprises, de stimuler la création d’entreprises 
et de favoriser le développement de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) – le tout avec une attention particulière 
à l’égard des quartiers prioritaires et au regard de la com-
pétence métropolitaine en matière de Politique de la Ville.

Afin d’atteindre ces trois objectifs, la Métropole mène, 
d’une part, des actions en direct et poursuit, d’autre part, 
une politique de soutien partenarial, aux côtés d’autres 
financeurs, à l’attention des structures de terrain spécia-
lisées dans les champs de compétences de la collectivité.

Rencontres pour l’emploi

Pour qu’un lien direct soit facilité entre les demandeurs 
d’emploi et les recruteurs, Montpellier Méditerranée 
Métropole organise Les Rencontres pour l'Emploi, deux 
fois dans l'année, avec notamment une édition au cœur des 
quartiers Politique de la Ville, qui rassemblent pour chaque 
édition, pas loin de 100 entreprises et organismes propo-
sant des offres d'emplois et près de 2 000 demandeurs 
d'emplois, venus trouver des offres qualifiées et adaptées 
à leur recherche.

Soutien aux chantiers d’insertion et d’utilité sociale 

Partenaire financier des structures en charge des chantiers 
d’insertion sur son territoire, la Métropole de Montpellier 
a accompagné, sur l’année, 4 chantiers d’insertion par-

ticulièrement utiles et offrant des thématiques d’insertion 
professionnelle très diverses : le chantier « Mécanique et 
Mobilité » de Passerelle Insertion, le chantier « Informatique 
Plus », le chantier sur les métiers du tertiaire « Tercom » de 
Passe Muraille, le chantier sur les métiers du numérique 
« Numérique @t Work »  et « Le chantier filles » de Murviel-
lès-Montpellier. En 2018 grâce à ces initiatives sociales, 100 
personnes ont bénéficié de chantiers d’insertion et 82 
personnes en sont sorties. Parmi elles, 56 personnes ont 
connu une sortie dynamique (68 %), dont 20 en emploi 
durable, 17 en emploi de transition (CDD de moins de 
6 mois ou contrat aidé) et 19 en formations qualifiantes 
ou pré-qualifiantes.

À travers ces soutiens, la Métropole renouvèle égale-
ment ses engagements en termes de politique de quar-
tier. Pour le chantier « Numérique @t Work » implanté 
au cœur de la Mosson, par exemple, plus de la moitié 
des bénéficiaires réside en quartiers prioritaires.

Soutien à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Quelle que soit leur vocation, toutes les entreprises 
locales participent au dynamisme du territoire de la 
Métropole. Elles créent des emplois, innovent socialement, 
entreprennent autrement, se mobilisent pour engager 
des actions sur le plan social, sociétal, environnemental… 
Et toutes ces entreprises, avec leur potentiel de solutions 
créatives, leur capacité à générer des réponses positives 
et « impactantes » ont assurément un rôle à jouer pour 
développer le territoire.

La Métropole de Montpellier, qui co-pilote avec l’État le 
Contrat de Ville, a fait de l’insertion par l’économie et de 
la mobilisation des entreprises un levier prioritaire pour 
réduire les inégalités entre les citoyens. Elle a choisi 
pour cela d’inscrire dans les actions du Contrat de ville 
la « Charte Entreprises & Quartiers » et la « Plateforme 
collaborative métropolitaine clause sociale ».

4 grands acteurs de l’ESS sont aujourd’hui soutenus 
dans le cadre de cette politique :

  URSCOP

La Métropole compte 52 Sociétés Coopératives 
Productives (Scop) et Sociétés Coopératives d’Inté-
rêt Citoyen (Scic), représentant près de 733 emplois 
coopératifs. 

En 2018, l’Union Régionale de ces Sociétés Coopératives 
(URSCOP) a accompagné la création de 3 nouvelles 
entreprises coopératives sur le territoire (représentant 8 
emplois) auxquels s’ajoutent les emplois qui continuent 
de se créer au sein d’entreprises de moins de 5 ans 
implantées sur le territoire : Avizzeo (+ 7 emplois), Hérédis 
(+ 3 emplois), La Cagette (+ 5 emplois), La Collective (+ 5 
emplois). L’URSCOP a également accompagné le déve-
loppement de coopératives métropolitaines. Par ailleurs, 
4 entreprises d'innovation sociale (non coopératives) ont 
été créées sur la métropole. 
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   AIRDIE

En 2018 sur le territoire métropolitain, 23 « entreprises 
engagées » (TPE/Agri et ESS au niveau 2 du référentiel 
de l’engagement) ont été financées par l’AIRDIE. Sur ces 
23 entreprises ayant bénéficié d’un accès à un crédit ban-
caire par la mobilisation de garanties institutionnelles, 13 
interviennent dans le secteur de l’Économie Sociale 
et Solidaire, 5 en agri-rural et 5 avec le statut de TPE.

  CRESS Occitanie

Les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 
assurent, au plan local, la promotion et le développement 
de l’économie sociale et solidaire. Pour répondre à cette 
mission, en 2018, la CRESS a réalisé une étude-action sur 
l’ESS dans la filière du Bien vieillir / Silver économie en 
Occitanie. L’association a également animé et coordonné 
la 11e  édition du Mois de l’ESS, avec 27 manifestations 
organisées sur le département de l’Hérault – dont 13 sur 
le territoire de la Métropole. L’observatoire régional de 
l’ESS a produit une note de conjoncture concernant la 
période 2017-2018 sur les principales tendances et chiffres 
clés de l’ESS sur le territoire métropolitain. Enfin, 2018 
a été marquée par la 7e édition du Salon des affaires 
socialement responsables (Coventis), organisé le 12 avril 
au Corum à Montpellier, sur le thème du numérique qui a 
réuni près de 1 200 visiteurs.

En outre, depuis 10 ans, dans le cadre de ce partenariat, 
la Métropole a participé à l’émergence de 5 entreprises 
d'utilité sociale et environnementale (SCIC) sur son terri-
toire, en réponse à des besoins préalablement identifiés : 
les coopératives d’insertion La Feuille d’Érable, La Table 
de Cana Montpellier, Mobil’éco, Cleaning-Bio et Mon 
Cuisinier, qui représentent la moitié des entreprises d’in-
sertion du territoire de la Métropole et emploient plus de 
50 salariés dont la moitié en insertion. 

Le PODEM productif, PrOjet pour le Développement 
de l’Emploi Métropolitain

Pour mettre œuvre les orientations du pilier dévelop-
pement économique et emploi du Contrat de Ville, en 
cohérence avec la politique globale de la Métropole en 
matière d’emploi et d’insertion, le PODEM consiste à : 

  Faciliter l’animation et la coordination des politiques 
publiques territorialisées de développement écono-
mique, d’emploi, d’insertion socio-professionnelle, de 
formation et d’orientation (cette organisation partena-
riale est pilotée par l’État et la Métropole, et mobilise 
l’ensemble des partenaires signataires du Contrat de 
Ville) ;

  Mettre en œuvre plus de 80 actions autour de trois 
grands axes : la mobilisation des entreprises, l’inser-
tion des jeunes et le développement économique 
urbain des quartiers. À ce jour, les trois quarts du 
plan d’actions ont été déployés. Ces actions s’inscrivent 
dans plusieurs thématiques : créations d’activités, accueil, 
information, orientation, apprentissage du français…

La Plateforme Métropolitaine Collaborative Clause 
sociale et son offre de services clé-en-main

Conçue pour faciliter l’application de la clause sociale 
dans les marchés afin d’accroitre de manière quanti-
tative et qualitative les opportunités d’insertion, la 
plateforme portée par la Métropole et soutenue par l’État 
et le Fonds Social Européen, propose une offre de service 
clé en main en direction des donneurs d’ordres du terri-
toire et des entreprises, dans le cadre d’une organisation 
partenariale avec l’ensemble des acteurs de l’emploi et de 
l’insertion. En 2018, plus de 240 000 heures de travail ont 
été réalisées par des publics en insertion profession-
nelle, ce qui représente une augmentation de plus de 

46 % par rapport à l’année précédente (la plateforme 
totalisait 130 600 heures en 2017 et « seulement » 100 000 
heures en 2016).

La charte Entreprises et Quartiers, pour les publics 
des quartiers prioritaires

Dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020, concourant 
à un développement égalitaire des différents quartiers 
métropolitains, et du PODEM (PrOjet de Développement 
de l’Emploi Métropolitain) qui a priorisé la mobilisation des 
entreprises dans son plan d’action, la Charte Entreprises 
et Quartiers formalise l’engagement des entreprises à 
déployer des actions concrètes pour favoriser l’emploi 
et l’insertion des habitants des quartiers prioritaires. À fin 
2017, près de 45 entreprises ont signé une convention 
d’application de la Charte. À travers cet accord consti-
tuant un véritable plan d’actions que se fixe l’entreprise, 
ces acteurs entrepreneuriaux s’engagent pour réduire les 
inégalités entre les quartiers prioritaires et le reste de 
son territoire, en matière de développement économie, 
d’emploi, de formation, d’éducation. 

« Osons les entrepreneurs engagés »

Dans le cadre du projet « Entreprendre Autrement, 
les Entreprises Engagées », la Métropole soutient le 
concours « Osons Les Entrepreneurs Engagés » (OLEE) 
portée par l’AIRDIE. Destiné à encourager le développe-
ment d’entreprises à impact sociétal (environnemental et 
social), ce projet est un approfondissement de la dynamique 
lancée par la Métropole : celle d’œuvrer en faveur d’une 
responsabilisation, d’un engagement sociétal des entre-
prises sur le territoire, comme l’illustrent, notamment, la 
démarche Charte Entreprises et Quartiers et la Plateforme 
Collaborative Métropolitaine Clause Sociale. Lancé le 25 
septembre 2018 lors de l’évènement « Un Tramway Nommé 
Startup », ce concours accompagne exclusivement des 

porteurs de projet engagés « sociétalement » dans leur 
campagne de crowdfunding ou financement participatif. 
Dans une première étape, une douzaine de finalistes ont 
bénéficié d’une formation au financement participatif. 
Dans une seconde étape, 5 lauréats seront retenus pour 
être accompagnés dans leur campagne et bénéficier de 
la communication métropolitaine pour faire connaître 
leurs projets. 

L’ARTISANAT ET LE COMMERCE : UN ÉCOSYSTÈME 
ESSENTIEL ET UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR

Facteurs de croissance et d’emplois diversifié, le com-
merce et l’artisanat ont un rôle clé dans le développe-
ment de l’économie locale et l’attractivité du territoire. 
Voilà pourquoi, de la dynamisation du cœur de ville aux 
ambitieuses modernisations des zones commerciales, la 
Métropole favorise un environnement de qualité propice 
au développement d’une économie de proximité pros-
père. Elle s'attache, par ailleurs, à adapter son appareil 
commercial et son offre événementielle à l'évolution des 
modes de vies dans les 31 communes de la Métropole.

Pour l’artisanat, des actions conjointes avec  
la CMA et la CAPEB

Pour le soutien aux artisans, des actions conjointes avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB) ouvrent de nouvelles perspectives. 
Le 11 octobre, le Maire de Montpellier et Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole et Christian Poujol, 
Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ont 
signé une convention-cadre sur le stand de la CMA, à la 
foire de Montpellier. Les trois entités renforcent ainsi leur 
collaboration pour une durée de trois ans en mettant en 
commun leur savoir-faire et leur compétence, au service 
des entreprises artisanales et du développement du terri-

Le PODEM fédérateur : en mars 2018, les signataires du Contrat du Ville se sont réunis 
autour de l’État et de la Métropole pour présenter les actions menées tout au long 
de l’année par les acteurs engagés : start-uppers, chefs d’entreprises, organismes, 
associations et citoyens.

Signature de la convention 
avec la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de l’Hérault
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toire dont la réalisation passe, entre autres, par la transition 
numérique, les métiers d’art, l’insertion par l’économique 
et l’attractivité du centre-ville.  

   Une nouvelle convention pour encourager  
le développement économique du territoire

Depuis plusieurs années, la Métropole mène une poli-
tique de soutien à la création, au développement, à 
l’implantation et à l’internationalisation d’entreprises 
et favorise les synergies entre les entreprises, les labo-
ratoires académiques et les centres de formation. Dans 
cette logique, le Maire de la Ville de Montpellier et Président 
de Montpellier Méditerranée Métropole met en place des 
politiques publiques destinées à promouvoir et à conso-
lider le tissu d’entreprises installées sur le territoire 
métropolitain, quelle que soit leur activité ou leur taille. La 
Ville de Montpellier est également très investie sur ce sujet 
puisqu’elle met en œuvre une politique volontariste desti-
née à promouvoir l’artisanat sur le territoire communal. 
Elle met donc en avant les savoir-faire locaux au travers de 
manifestations commerciales, qui permettent aux créateurs 
de se faire connaître auprès du grand public. Et c’est pour 
développer leur partenariat avec la CMA, en mettant en 
place des actions communes, que ces trois structures ont 
signé une convention d’engagement réciproque pour favo-
riser le développement économique du territoire.

Deux types d’actions sont menés, avec, d’une part, 
l’organisation de rencontres entre la CMA, le CCAS et le 
service formation Ville/Métropole, pour mettre en œuvre 
des actions de formation via le CFA, et, d’autre part, 
des rencontres entre la CMA et le BIC, pour promouvoir 
l’offre digitale et l’innovation au service des entreprises 
de proximité. 

   Soutien renouvelé aux artisans du bâtiment

La priorité est donnée aux artisans locaux sur les 
manifestations commerciales de la Métropole (Estivales, 
Hivernales, marché artisanal), ce qui renforce son enga-
gement avec la CAPEB, à travers la convention de par-
tenariat renouvelée en 2018 pour le développement de 
l'éco-construction, l’accessibilité et la mise aux normes des 
ERP, la collecte et la gestion des déchets professionnels, 
l'accès aux marchés publics. 

   La Métropole partenaire des artisans d’art

Montpellier Méditerranée Métropole apporte  aussi 
son soutien à l'artisanat d'art, en le mettant en lumière 
notamment dans le cadre du partenariat avec Ateliers 
d'Art de France pour l'organisation du salon OB'ART, au 
Corum, destiné à promouvoir les métiers d'art et la vente 
de leur œuvre. En parallèle, dans le cadre de l'opération 
Grand Cœur, la Ville de Montpellier a mis à disposition 
des Ateliers des Métiers d'Art (bd de Bonne nouvelle) sous 
forme de pépinière, 7 ateliers-boutiques dans l’Écusson 
et 11 ateliers-boutiques en cours de commercialisation 
rue du Général Vincent dans le faubourg de Figuerolles 
en location-accession. 

Autour du Circuit des Métiers d'Art qui propose toute 
l’année, au grand public, de découvrir les ateliers-bou-
tiques artisans d'art montpelliérains, toutes ces actions 
ont permis d’obtenir, en 2018, le label Ville et Métiers 
d’Art, gage de l’excellence du territoire et de son savoir-
faire. C’est le 22 juin 2018, en présence du Maire de la Ville 
de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole et Philippe HUPPÉ, Président de l’association 
Ville et Métiers d’art, Député de l’Hérault, que Montpellier 
Méditerranée Métropole a reçu le label Ville et Métiers d’art.

Ville et Métiers d’art est un label qui regroupe et valorise les 
communes et agglomérations de France s’investissant dans 
la promotion de la richesse et de la diversité des métiers 
d’art sur leur territoire. Cette distinction sur le territoire de 
Montpellier Méditerranée Métropole est la reconnaissance 
de l’action menée depuis des années en faveur des créa-
teurs et des savoirs faire locaux, via les efforts conjoints 
de la Ville de Montpellier et de la Métropole pour la mise 
en œuvre d’une politique volontariste apte à promouvoir 
l’artisanat sur le territoire. 

« La Ville et la Métropole de Montpellier ont la 
volonté de soutenir tous les métiers d’art : luthiers, 
maroquinier, créatrice de vêtements, ferronnier, 
bijoutier, verrier fondeur… Par leur passion, ils 
contribuent au rayonnement et à l’identité de la cité 
et font partie pleinement du patrimoine de notre 
territoire ». 

Philippe SAUREL

L’attractivité du commerce de centre-ville toujours 
au cœur des actions

Depuis plusieurs années, la Ville et la Métropole ont mis en 
place une série d’actions pour soutenir l’attractivité com-
merciale du territoire

Pour animer le cœur de ville, de nombreuses animations 
commerciales, en complémentarité des évènements cultu-
rels, témoignent de l’action volontariste de la collectivité 
pour développer l’activité commerciale et l’attractivité du 
centre-ville. Se succèdent ainsi, tout au long de l’année : 
Cœur de Ville en Lumières, qui lance le début des fêtes de 
fin d’année (200 000 personnes dans les rues du centre-ville 
sur 3 soirs) ; Les Hivernales et Le Marché de Noël (avec 
une centaine de chalets et des animations tout au long du 
mois de décembre) ; Les Estivales de Montpellier, en 
partenariat avec AOC Languedoc (tous les  vendredis soirs 
de l’été) ; Les Grands Bazars de Printemps et d’automne 
(braderie du centre-ville avec 500 commerçants y partici-
pant), ou encore, La fête des Vignes, sur l’Esplanade (le 
dernier week-end de novembre). 

Un partenariat Métropole - Système U 

Le 2 mai 2018, la Métropole et un important acteur de la 
grande distribution, Système U, ont signé un partenariat 
inédit sur des actions de développement économique, 
territorial, social et durable. En tant que Métropole pro-
ductive et éco-responsable, Montpellier Méditerranée 
Métropole s’engage à accompagner le groupement U 
dans son ancrage territorial, notamment en renforçant 
la relation entre le Marché d’Intérêt National (MIN) de 
Montpellier et les points de vente afin de soutenir les 
80 producteurs locaux du carreau.

Cette convention s’inscrit aussi dans un cadre social et 
solidaire, de par notamment la signature de la Charte 
Entreprises et Quartiers par Système U, mais également 
l’engagement du Groupement U auprès de nombreuses 
associations.

L’objectif commun souhaité à travers ce partenariat est de 
poursuivre et d’amplifier les actions engagées afin que les 
nouveaux parcs d’activités, ainsi que les magasins U situés 
sur le territoire de la Métropole, ne soient plus les héritiers 
du siècle passé, mais au contraire, les vitrines de l’aména-
gement économique durable du 21e siècle.

LA MÉTROPOLE : UNE VITRINE DES ATOUTS,  
DES PROJETS ET DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Favoriser l’implantation des entreprises sur le terri-
toire – et permettre à nos entreprises de se déployer à 
l’international – se traduit par des compétences et une 
offre de service en termes d’outils marketing, qu’elle 
soit d’ordre événementiel, logistique, web ou papier.

Celle-ci se caractérise, en 2018, par :

  138 manifestations à caractère économique (122 en 
2017), gérées par la Direction du développement éco-
nomique de l'emploi et de l'insertion, pour un total  de 
3 000 participants ;

  11 évènements économiques majeurs (9 en 2017), 
pour près de 10 000 participants et visiteurs, avec, 
dans le détail, Montpellier Capital Risque (16 start-up 
ont « pitché » devant 80 investisseurs nationaux), l’évé-
nement Bigup for Startup, le Vernissage Observeur 
du Design, Visio-commerce, Futurapolis Santé 
(en partenariat avec Le Point, 4 000 participants), 
DigiWolrdWeek, les Rencontres pour l’Emploi (4 000 
participants), Un Tramway Nommé Startup (80 coaches 
pour 500 participants), MICC, le festival de Montpellier 
Industries Culturelles et Créatives (50 événements, 1 400 
participants) ;

  420 articles publiés, qui font la promotion des entre-
prises, projets et actions bénéfiques au développement 
économique et à la création d’emplois et diffusés à plus 
de 11 000 abonnés aux newsletters économiques ;

  plus de 13 000 abonnés sur les réseaux sociaux tels 
que Entreprendre à Montpellier, French Tech Montpellier, 
BIC de Montpellier, Montpellier Capital Santé.

L'année 2018 a été aussi particulièrement marquée par une 
refonte des sites Internet Entreprendre à Montpellier, 
French Tech Montpellier, BIC de Montpellier et 
Montpellier Capital Santé. Ces nouveaux investissements 
visent principalement à renforcer et améliorer la promotion 
des acteurs du territoire en leur proposant, et c'est une 
première pour une collectivité, de soumettre des articles 
sur leurs actualités ou leurs événements. Ces contributions, 
quasi quotidiennes, permettent de faire une fois de plus 
rayonner le territoire à travers ses acteurs, leurs innovations 
et leur excellence.

Conférence MICC / Iconic Créative
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En inventant à l’aube de l’an 2000, autour du développe-
ment de la ligne 1 du tramway notamment, des réponses 
particulièrement innovantes à la question déjà centrale 
des transports en commun et des déplacements en milieu 
urbain, Montpellier et son agglomération ont ouvert la 
voie à de nouveaux modèles de mobilité urbaine qui 
participent aujourd’hui pleinement et quotidiennement au 
dynamisme de la métropole et au rayonnement d’un certain 
art ou mode de “vivre la ville autrement” rendu possible 
par la facilité d’accès à des transports multimodaux.

Dix-huit ans plus tard, avec des réseaux constamment 
optimisés, étendus et diversifiés pour accompagner l’évolu-
tion des besoins du territoire et de ses habitants, la collecti-
vité devenue Montpellier Méditerranée Métropole mène 
une politique toujours très active en matière de trans-
ports et de déplacements en commun. En tête de file des 
équipements les plus structurants dans ce domaine, les 4 
lignes de tramway témoignent d’un dynamisme soutenu 
continu permettant d’assurer la desserte de villes et de 
quartiers de plus en plus densément peuplés.

Concernant les projets de tramway, et notamment la 
ligne 5 du tramway dont le premier maillon est en place 
depuis le bouclage de la ligne 4 inauguré en 2016, deux 

étapes importantes ont été franchies durant l’année 2018 
avec, d’une part, la poursuite de la concertation sur son 
tracé (afin d’obtenir une DUP modificative sur la section 
entre la rue des Chasseurs et le rond-point Paul Fajon) et, 
d’autre part, la remise de l’ouvrage de franchissement de 
l’A9 à la Métropole, sur lequel passera la ligne 1 de tramway 
facilitant entre autres les connexions avec la gare TGV Sud 
de France mise en service. 

Dans les mobilités nouvelles, avec l’installation de 66 
bornes de recharge à destination des véhicules électriques, 
des progrès sont également visibles, soutenus par le 
Schéma directeur validé des Modes Actifs. Enfin, avec 
l’attribution d’un nouveau contrat de Délégation de 
service public pour l’exploitation du réseau de transport 
en commun à TaM, l’année 2018 est bien entendu aussi 
celle de la confiance, renouvelée, dans une entreprise 
collective durable et d’intérêt métropolitain au service 
d’une population de plus en plus importante et sensible 
à l’impact environnemental et économique des trajets 
motorisés collectifs et individuels quotidiens.

#6
TRANSPORTS & 
DÉPLACEMENTS
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LE RÉSEAU TaM, POUR RELIER  
ET RAPPROCHER LES VILLES,  
LES QUARTIERS ET LEURS HABITANTS

TRANSPORTS COLLECTIFS : LA MULTIMODALITÉ 
ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Tramway, bus, vélos en libre-service et véhicules auto-
partagés : l’offre de service continue de se renforcer 
pour répondre à l’évolution des besoins. Tout le monde 
peut ainsi voyager plus librement dans la métropole, en 
passant facilement d’un mode de transport à un autre.

Le réseau de transport en commun comprend, en 2018 :

  4 lignes de tramway (57 km de voies), qui ont généré 
66,3 millions de déplacements (– 2,4 % par rapport à 
2017) ;

  36 lignes de bus, toutes en rabattement sur le tramway, 
qui ont généré 15,7 millions de déplacements (-0,3 % par 
rapport à 2017). Parmi elles, 9 lignes sont exploitées en 
Transport à la Demande pour renforcer le réseau sur tout 
le territoire métropolitain ;

  Le réseau de nuit Amigo, qui assure la desserte des 
discothèques chaque semaine du jeudi au samedi, de 
minuit à 5 heures du matin, et permet aux noctambules 
de se déplacer en toute sécurité ;

  9 parcs-relais P+Tram et 7 parkings de proximité, 
offrant plus de 5 000 places interconnectées au réseau de 
tramway, et dont la phase d’automatisation est achevée 
(pour les P+Tram) ;

  56 stations Vélomagg, dont 25 équipées de totems 
avec lecteurs de cartes bancaires, offrant 400 vélos en 
libre-service et répondant aux attentes des habitants 
pour une mobilité plus souple ;

  185 vélos spéciaux et familiaux (ainsi que 15 vélos 
enfant), disponibles pour rejoindre la mer au terminus 
de la ligne 32 pendant la période estivale ;

  50 stations d’autopartage Modulauto, proposant 70 
véhicules à la location des particuliers et des entreprises, 
dont 10 voitures électriques.

Le réseau s’adapte aux évolutions des besoins, tout au 
long de l’année, avec la poursuite des réaménagements 
de certaines lignes et les renforcements de fréquences qui 
permettent de répondre au mieux aux attentes des usagers.

Concernant l’offre de transport et le nouveau contrat 
de Délégation de service public, attribué à la société TaM 
en juillet 2018 (pour une durée de 6 ans), près de 48 M€ ont 
été versés à TaM pour l’exploitation des transports publics 
urbains et la gestion et maintenance du réseau. 

Enfin, concernant les efforts de la collectivité pour l’acces-
sibilité au transport sur le territoire :

  la participation de la Métropole au Syndicat Mixte 
Hérault Transport s’est élevée en 2018 à 10,058 M€, dont 
8,635 M€ remboursés par Hérault Transport au titre de 
l’utilisation du réseau urbain par les scolaires ;

  le partenariat de la Métropole avec le GIHP a été 
également renouvelé en 2018, avec une subvention d’un 
montant de 1,2 M€ qui aura permis au GIHP de prendre 
en charge près de 83 000 voyages à l’attention de 1 090 
personnes handicapées pour l’ensemble de leurs besoins 
de déplacements.

LE RÉSEAU DE TRAMWAY : UN « HUB »  
OÙ PASSE 80 % DU TRAFIC QUOTIDIEN

Sur près de 83,1 millions de voyages enregistrés en 
2018 sur le réseau, le tramway représente 80% du trafic 
global. Par rapport à l’année 2017, le nombre de voyages 
est en légère baisse de 1,9%, compte tenu des évènements 
climatiques du premier trimestre et des manifestations 
de fin d’année. La ligne 1 transporte 126 800 voyageurs/
jour, soit 35 % du trafic global du réseau TaM. Les lignes 
2, 3 et 4, permettant un maillage étendu et fonctionnel du 
territoire, transportent respectivement 44 700, 69 100 et 
27 800 voyageurs/jour.

La fréquentation des lignes de tramway est contrastée 
en 2018, certaines s’inscrivant à la hausse et d’autres à la 
baisse. La ligne 4, dont la mise en service est la plus récente, 
a continué à progresser en 2018 avec + 1,18 % de voyages.

Ligne 5 Clapiers – Lavérune

L’année 2018 a été consacrée à la poursuite de diffé-
rentes études sur la future ligne 5 de tramway. Ainsi, 
sur le secteur Ouest, les réunions de concertation se sont 
poursuivies afin de définir un tracé modificatif permettant 
d’éviter le secteur Montcalm. Le tracé co-construit avec les 
habitants sera ensuite soumis à une enquête publique afin 
d’obtenir une DUP modificative. 

Sur le secteur Nord, les études se sont également pour-
suivies en 2018, et les premières acquisitions foncières ont 
été réalisées. Par ailleurs, une convention a été signée avec 
la communauté d’universités et établissements (COMUE) 
pour la réalisation en 2019, de travaux de reconstitution sur 
le site de l’Université Paul Valery (route de Mende). 

Extension de la Ligne 1 d’Odysseum à la gare nouvelle 
TGV Montpellier - Sud de France (quartier Cambacérès)  

Le réseau armature de transport public de la Métropole 
de Montpellier intègre la mise en œuvre d’une desserte 
performante entre la nouvelle gare TGV Montpellier 
– Sud de France et la gare Saint-Roch. Cette desserte 
offrira également une réponse adaptée aux besoins de 
déplacements du quartier « Cambacérès » qui a notamment 
vocation à accueillir la Montpellier Business School ainsi 
que le bâtiment totem de la French Tech. 

L’entreprise TaM, mandataire du projet, a poursuivi la réa-
lisation des études liées au projet Tramway. Par ailleurs, 
l’année 2018 a été marquée par la remise de l’ouvrage de 
franchissement de l’A9 à la Métropole, ouvrage sur lequel 
passera le tramway.

Fréquentation des parkings tramways

Pour la troisième année, la tarification horaire (forfait 
parking non suivi d’un voyage sur le réseau de transports 
en commun) est comptabilisée dans les données de fré-
quentation. Cette tarification horaire représente 29 % de 
la fréquentation des parkings tramway, en légère hausse 
de 1,3 % par rapport à 2017. 

Cette année, la fréquentation cumulée des parcs-relais 
P+Tram (horaire, abonnés et forfait) a augmenté de 
8,2 %, pour s’établir à 1 182 977 véhicules. 

En millions de voyageurs
(hors tarification horaire) 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de véhicules/an (hors 
tarification horaire)

559 635 644 746 696 941 753 794 832 988

An n / an n -1 – 12,6 % 15,2 % 8,1 % 8,15 % 10,5 %
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LA RÉGULATION DU TRAFIC 
ET LA GESTION MULTIMODALE 
POUR FACILITER LES TRAJETS
DANS TOUTE LA MÉTROPOLE
Afin de fluidifier les déplacements urbains et interurbains, Montpellier Méditerranée Métropole s’est tracé une feuille 
de route qui est passée notamment en 2017 par l’intégration avec pilotage en temps réel des 480 feux répartis sur son 
territoire. Cette même année, la Métropole intégrait aussi la compétence des routes départementales, avec le transfert 
de gestion d’un réseau de 31 stations de type SIREDO permettant de mesurer le trafic VL et PL 24h/24 sur les axes interurbains 
majeurs. C’est dans ce cadre qu’il a été intégré au patrimoine de la Métropole, une vingtaine d’équipements spécifiques de 
jalonnement de type portiques haut mat et potences, qui sont venus se rajouter au parc déjà existant de 3 600 ensembles 
de jalonnement directionnel déjà gérés par la Métropole.

LE RÉSEAU DE BUS ÉTENDU, DE PLUS EN PLUS USITÉ 
SUR LES LIGNES SUBURBAINES

À l’instar du tramway, on note des évolutions de fré-
quentation contrastées pour les lignes de bus : les lignes 
suburbaines et de transport à la demande continuent de 
croître fortement, respectivement de + 6,71 % et + 6,80 %, 
tandis que les lignes urbaines subissent une légère érosion 
de – 1,63 % en 2018.

Le service Amigo a généré 19 338 voyageurs en 2018 (soit 
une baisse de 26,2 % par rapport à 2017). 

L’année 2018 a également été marquée par la mise en place 
d’une navette bus au départ de Place de France afin de 
desservir la nouvelle gare TGV Montpellier Sud de France.

LES ÉQUIPEMENTS MODERNISÉS :  
DE NOUVEAUX VÉLOMAGG, DAVANTAGE  
DE BUS DISPONIBLES ET 5 RAMES  
DE TRAMWAY RÉNOVÉES DANS L’ANNÉE

Le programme de modernisation des équipements 
s’est élevé en 2018 à 1,944 M€ correspondant à la sub-
vention versée par la Métropole à TaM pour l’entretien des 
équipements liés à l’exploitation du réseau. Ainsi, au cours 
de l’année, le renouvellement des vélos Vélomagg (et 
notamment des véloplages) s’est poursuivi et le programme 
de rénovation à mi-vie des rames de tramway de la 
Ligne 1 s’est poursuivi pour la partie mécanique, avec le 
traitement de 5 rames par an. 

Par ailleurs, en investissement direct, la Métropole a 
financé pour 3,675 M€ d’achat de matériel roulant. 11 bus au 
GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) ont été ainsi comman-
dés par la Métropole en 2018. Entièrement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, ces bus ont été déployés 
progressivement sur le réseau TaM en remplacement de 
bus qui circulaient depuis plus d’une quinzaine d’années.

En complément, des investissements ont été réalisés pour la 
pleine mise en accessibilité du réseau TaM, en particulier 
au niveau des arrêts de bus.

LE VÉLO EN LIBRE SERVICE, TOUJOURS PLUS UTILISÉ 
AVEC VÉLOMAGG

En 2018, le service de vélos en libre-service Vélomagg de 
Montpellier Méditerranée Métropole a enregistré 195 421 
locations, soit une hausse de 9,2 % par rapport à 2017. 

LE PLAN DE MOBILITÉ AU SERVICE  
DE 141 ENTREPRISES ET 48 000 SALARIÉS

À ce jour, 141 conventions PDM sont actives. Elles 
représentent un potentiel de près de 48 000 salariés, 
dont environ 5 000 avaient un abonnement annuel en 2018 
et ont bénéficié de 10 % de remise pris en charge par la 
Métropole. Montpellier Méditerranée Métropole accom-
pagne bien entendu toute structure souhaitant s’inscrire 
dans cette démarche, en aidant à la mise en place de son 
plan d’actions pour faciliter le report modal.

Une priorité : sécuriser les trajets 
et fluidifier la circulation

LE JALONNEMENT DIRECTIONNEL,  
3 900 ROUTES À GÉRER

La Métropole assure l’organisation et la gestion du 
jalonnement routier sur l’ensemble des voiries sur son 
territoire (3 900 ensembles au total), y compris celles 
de l’État au niveau de la RN113, par souci de cohérence 
vis-à-vis du guidage des usagers. Elle intervient tant pour 
la maintenance de ces équipements que pour les nouvelles 
implantations ou les évolutions de jalonnement lorsque de 
nouveaux équipements se créent. 

La Métropole a poursuivi la mise en œuvre de son 
Schéma directeur de jalonnement, avec en 2018 des 
études de remise à niveau sur Montpellier et l’enga-
gement concret des modifications sur les ensembles 
physiques. Elle a également accompagné la réflexion sur la 
mise à jour du jalonnement sur la commune de Pérols et fait 
les études pour deux opérations importantes, la déviation 
de Castries et la gare Montpellier Sud de France pour une 
mise en œuvre opérationnelle réalisée en 2018. Enfin il a 
été intégré avec le transfert des routes départementales 
un patrimoine significatif de près de 25 PPHM (Portiques, 
Potences, Hauts Mâts) sur les routes à 2x2 et 2x3 voies, dont 
le diagnostic d’état a été engagé. 

LES CARREFOURS À FEUX SOUS PILOTAGE  
EN TEMPS RÉEL

En 2018, la Métropole a assuré l’exploitation, l’entre-
tien et la maintenance des carrefours à feux sur son 
territoire (479 carrefours à feux sur l’ensemble des 31 
communes) pour un montant de près de 1,5 M€. Le 
déploiement de boîtiers de télésurveillance sur les carre-
fours à feux isolés, engagé en 2017, s’est poursuivi en 2018 
(30 carrefours équipés). 

En 2020, l’ensemble des carrefours sera équipé, ce 
qui garantira des temps d’intervention raccourcis lors des 
dysfonctionnements pour toujours plus de réactivité sur 
ces équipements sensibles en termes de sécurité routière. 
D’ici là, le programme de renouvellement patrimonial des 
contrôleurs de carrefours et de mise à niveau des sources 
lumineuses (passage de sources incandescentes à des 
sources leds) se poursuit.

LES BORNES UTILES À LA SÉCURITÉ  
DES AIRES PIÉTONNES

Pour contrôler les accès aux différentes aires piétonnes 
de Montpellier (65 sites), la Métropole assure l’exploi-
tation, l’entretien et la maintenance de son parc de 
bornes automatiques (102 bornes). Cela a représenté une 
dépense totale en investissement/fonctionnement de près 
de 0,5 M€ pour l’année (entretien curatif et préventif des 
bornes automatiques et totems, renouvellement des sites 
de bornes devenus obsolètes).

LE TUNNEL DE LA COMÉDIE CONSTAMMENT 
SURVEILLÉ

Éclairage, détection automatique d’incident, télésur-
veillance : la Métropole assure l’exploitation, l’entretien 
et la maintenance du tunnel de la Comédie. L’exercice 
annuel obligatoire s’est déroulé le 10 décembre avec simula-
tion in situ d’un accident de voiture provoquant un incendie 
au niveau de la voie Charles Amans, ce qui a permis de 
tester la chaîne d’intervention interne mais aussi externe 
(pompiers, police).

Une connaissance nouvelle  
des déplacements

EN CONSTRUCTION : UN MODÈLE MULTIMODAL 
DES TRAFICS 

Engagée en 2017, la création d’un modèle multimodal 
des trafics sur le périmètre élargi de la métropole vise 
à disposer d’un outil de simulation modernisé et à jour 
des dernières données (notamment l’enquête ménages 
déplacement de 2014). Cet outil a pour objectif de mieux 
comprendre et analyser les dynamiques de mobilité sur la 
métropole et d’évaluer les impacts des développements 
et projets sur le système de déplacements (nouvelles ZAC, 
ligne de transports en commun, impact de la construc-
tion d’une nouvelle infrastructure). Cet outil représente 
un investissement de 400 000 € et sa livraison est prévue 
au printemps 2019.

Inauguration des bornes 
automatiques rue de Verdun
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À L’ÉTUDE : LES DÉPLACEMENTS  
ET LA SÉCURISATION

En 2018, plusieurs enquêtes et études de déplacements 
ont été menées, comme par exemple : sur les accès Aréna-
Parc Expo à Pérols, afin de proposer des solutions d’amé-
lioration des accès aux sites ; Place Christophe Colomb à 
Montpellier pour contribuer à la définition d’un programme 
d’aménagement ; sur le secteur de l’Hôtel de Ville de 
Montpellier, afin de disposer d’éléments permettant 
d’étudier en 2019 les solutions d’amélioration du système 
de mobilité de ce quartier stratégique en cours de déve-
loppement urbain (ZAC Consuls de Mer).

Concernant la sécurisation des déplacements, une 
étude de sécurité a été réalisée sur une partie de la 
RM 986 à Lattes afin de proposer des solutions d’amé-
nagement pour sécuriser l’itinéraire. En 2019, une étude 
sécurité de la RM 116 sur sa section entre Villeneuve-lès-
Maguelone et Lattes est prévue.

Enfin, dans le cadre de la démarche Sécurité aux abords 
des écoles, la direction des Mobilités a piloté la réalisation 
de sept diagnostics de sécurité des déplacements aux 
abords des établissements scolaires. Une programmation 
pluriannuelle de travaux est ensuite établie sur la base d’un 
arbitrage couplant plusieurs critères : niveau d’insécurité, 
coûts, sensibilité globale du site, opportunité d’opérations 
connexes. 

EN OBSERVATION : LES COMPTAGES ROUTIERS

La Métropole a mis en place un observatoire afin d’étu-
dier les évolutions du trafic routier dans le temps mais 
aussi d’en avoir une connaissance plus fine (variations 
saisonnières, journalières ou horaires, typologie de 
véhicules etc.).

Cet observatoire est alimenté, d’une part par 36 stations 
de comptage permanentes et 74 points de comptage 
situés dans des carrefours à feux, qui enregistrent en 
continu les données, et d’autre part par 47 points de 
comptage tournants enquêtés plusieurs semaines chaque 
année.

La Métropole dispose également de 3 points de 
mesures sur des pistes cyclables ou des voies vertes. 
Ce réseau de mesures est amené à être complété dans les 
années à venir. En parallèle, la cellule comptage a effectué, 
en 2018, 180 comptages supplémentaires et 5 enquêtes 
directionnelles afin de répondre aux demandes des admi-
nistrés ou pour établir des diagnostics de sécurité. Ces 
données sont également transmises à d’autres services de 
la collectivité dans le cadre de leurs missions (programme 
de travaux de voirie, aide à la mobilité…).

Le stationnement en ouvrage

13 PARKINGS GÉRÉS SUR LES COMMUNES  
DE MONTPELLIER ET DE CASTELNAU-LE-LEZ

La Métropole délègue la gestion de 13 parkings en ouvrage 
sur les communes de Montpellier et Castelnau-le-Lez, grâce 

auxquels elle dispose d’un levier d’action pour mettre en 
œuvre une politique de mobilité « globale » et durable. 

Globalement, les manifestations hebdomadaires du 
dernier trimestre de l’année ont affecté la fréquentation 
des parkings de l’hyper centre-ville.

En outre, on note une baisse de fréquentation du parking 
Saint-Roch, due au transfert de trains vers la nouvelle 
gare Sud de France, et une augmentation de celle du 
parking Pitot-Peyrou, proche du lieu de départ habituel 
des manifestations.

En 2018, le stationnement a représenté une dépense 
de 571 000 M€ pour une recette de 5 248 000 M€. 

Parking Nombre  
de visiteurs

Évolution par 
rapport à 2017

Antigone 20 311 + 0,5 %

Arc de Triomphe 149 571 – 0,24 %

Arceaux 140 889 + 0,22 %

Comédie 675 231 – 0,9 %

Europa 46 791 – 1,8 %

Foch-Préfecture 347 438 – 4,08 %

Gambetta 237 892 + 4,5 %

Pitot-Peyrou 100 030 + 16,77 %

Saint-Roch 688 306 – 6,7 %

Les taxis gérés par la Métropole

UNE FLOTTE DE PLUS DE 200 VÉHICULES RÉCENTS 
POUR COMPLÉTER L’OFFRE DE TRANSPORTS

Montpellier Méditerranée Métropole gère 216 taxis 
sur la collectivité, dont 132 sur Montpellier. En 2018, 
16 licences ont changé de propriétaire par le biais de 
rachats et 120 véhicules ont été changés par les profes-
sionnels, notamment pour se mettre en conformité avec 
les réglementations.

LES MOBILITÉS ALTERNATIVES ET 
LES SOLUTIONS DURABLES POUR  
UN MEILLEUR SERVICE RENDU

La transition en « modes actifs »
La Métropole a validé son Schéma directeur des Modes 
Actifs fin décembre 2018. Pour mettre en œuvre ce 
schéma, ainsi que la nouvelle politique métropolitaine 
en faveur du vélo, la direction des Mobilités s’est vue 
doter fin 2018 d’une mission spécifique Vélo. Une pre-
mière dynamique de concertation s’est enclenchée avec le 
monde associatif, dont l’avis a été sollicité et pris en compte 
dans la mesure du possible dans la conception-réalisation 
des opérations d’aménagement des itinéraires cyclables, 
parallèlement au lancement d’une campagne de commu-
nication sur les incivilités. Une gouvernance spécifique 
devra être définie en 2019, en même temps que l’iden-
tification précise des dépenses liées aux opérations 
d’aménagement cyclable.

Par ailleurs, 6,9 km d’aménagements cyclables ont été 
réalisés en 2018 (hors zones 30 et zones de rencontre) : 
pistes cyclables, bandes cyclables, substitution de pistes 
cyclables à des bandes cyclables, voies vertes d’usage, 
mises à sens unique de voies à 30 km/h avec double sens 
cyclable). 

Le nombre de points de stationnement vélo (stations 
Vélomagg exclues) est également en hausse, avec une 
jauge de 444 points disponibles, soit 92 de plus qu’en 
2017.  

L’autopartage réorienté  
vers l’électrique
Le service d’autopartage, développé par la société 
Modulauto, s’est renforcé pour atteindre un total de 
50 stations en 2018 (38 sur voirie, 8 en parking en ouvrage, 
2 en parking tramway), dont 8 réservées à des véhicules 
électriques. Ont été ouvertes à Montpellier : les stations 
de Rives du Lez, Pablo Picasso, Pompignane, Celleneuve 
parc 2000, Rabelais, Pierre Galen-Toulouse, ainsi qu’un 
2e emplacement à Malbosc et Cap Omega (électrique). 
Une 3e station à Castelnau-le-Lez (Clairval) et une première 
station électrique à Juvignac au terminus de la ligne 3 de 
tramway, place du Soleil, ont été également mises en 
service. 

Avec le lancement d’une politique en faveur des modes actifs, Montpellier Méditerranée Métropole expérimente et met 
en pratique de nouvelles solutions de transports et déplacements plus éco-responsables et mieux à même de faciliter 
le quotidien de tous.
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Pour accompagner l’évolution du réseau dans les solutions 
de transports peu émissives, des véhicules électriques 
ont remplacé des véhicules diesel sur les stations déjà 
existantes : Laissac-Durand, Occitanie, Garcia Lorca et 
Moularès.

L’extension du réseau IRVE,  
pour l’amélioration de l’air urbain
Le réseau d’Installation de Recharge pour Véhicules 
Electriques (IRVE), dont l’objectif est de « décarboner » 
les transports au quotidien et d’assurer la qualité de l’air 
urbain en accélérant la transition vers des véhicules propres, 
continue de se déployer sur le territoire de la Métropole. Les 
66 bornes de recharge constituant 128 points de recharges 
ont été installées dans le courant de l’été.

Des innovations pour  
la logistique et le transport  
de marchandises

ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS :  
UN ENJEU DE QUALITÉ DE VIE EN VILLE

Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée au 
côté de l’État à déployer une zone à faibles émissions 
sur son territoire. Les enjeux sont en effet importants, 
sachant que sur le territoire du Plan de Prévention de 
l’Atmosphère (PPA) de Montpellier :
  80 % des émissions de dioxyde d’azote (NO2) pro-

viennent du trafic routier et entre 2 600 et 7 000 per-
sonnes sont exposées à des dépassements ;

  50 % des émissions de particules émanent du trafic 
routier et 35 % du résidentiel, ce qui expose 100 et 
200 personnes à des dépassements de la valeur limite ; 

  4 000 véhicules pénètrent chaque jour dans l’aire 
piétonne malgré sa sanctuarisation, dont 350 véhicules 
de livraison et 850 deux-roues motorisés. 

MONTPELLIER, TERRITOIRE PILOTE NATIONAL  
EN LOGISTIQUE URBAINE

Élaborée pour les collectivités territoriales, par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire et l’ADEME, une 
« boîte à outils » sur la logistique urbaine a été testée 
en 2018 sur le territoire de Montpellier Méditerranée 
Métropole et de cinq autres collectivités. Partenaire 
pilote de la charte nationale Logistique urbaine, la 
Métropole a pu ainsi tester les actions concernant une 
meilleure intégration de la logistique dans les documents 
de planification (SCoT, PDU …) et établir ainsi des préconi-
sations novatrices à destination des aménageurs. 

À l’échelle des quartiers de la Métropole, il s’agit d’opti-
miser les flux des camions, en vue de réduire la pollution 
et l’encombrement sur l’espace public, de favoriser le 
report modal vers le ferroviaire et le fluvial, d’optimiser 
et de mutualiser le transport et d’inciter à l’usage de 
véhicules à faibles émissions (électriques, GNV, hybrides 
mais également cargo-cycles et tournées de livraisons 
pédestres). 

En 2018, ces études se sont poursuivies pour une finalisation 
prévue fin mars 2019.

DES SOLUTIONS DE LOGISTIQUE DÉCARBONÉE

La Métropole a initié un grand nombre d’actions à 
travers son Marché d’Intérêt National (MIN), qui visent 
à développer les circuits courts et les solutions de logis-
tique décarbonée. 

L’emplacement de ce centre de distribution urbain pour 
les produits alimentaires est un véritable atout. La proximité 
permet d’implanter des transporteurs en véhicules élec-
triques qui peuvent ainsi approvisionner le centre-ville. 

Il est à souligner que Mercadis est le premier MIN en 
France :

  À différencier ses coûts d’accès en fonction de critères 
environnementaux (seuls les transporteurs répondant 
aux normes CRIT’AIR 01 et 2 et labellisés « Objectif CO2, 
les transporteurs s’engagent » sont exonérés de droit 
d’accès) ;

  À bénéficier du label EnVol (Engagement Volontaire 
de l’Entreprise pour l’Environnement).

La Métropole a également introduit dans ses marchés 
publics (marchés de travaux, fournitures…) une clause 
relative à l'évolution du matériel roulant (conditions d’exé-
cution) ; les entreprises doivent s’équiper progressivement 
de flottes peu émissives. 

POUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES  
EN VILLE MOINS IMPACTANTS

Avec l’Espace Logistique Urbain (ELU) en centre-ville 
mis en place en 2017-2018, la Métropole entend éviter 
la circulation de camions polluants dans l’aire piétonne 
de Montpellier. Gérée par la société Service Écusson 
Vert, cette plate-forme de stockage de marchandises 
de 200 m², basée au sein du parking Europa dans le quar-
tier Antigone, permet de déposer de la marchandise en 
heures creuses par les gros véhicules et une distribution 
en ville avec des petits véhicules électriques et des 
cargo-cycles. 

Bornes de recharge 
électrique à 
Baillargues

Voyage en bus à l’occasion du 
lancement de la nouvelle offre de bus

Inauguration du Service Écusson Vert 
(SEV) au parking Europa

UN NOUVEAU SCHÉMA POUR LA LOGISTIQUE  
ET LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN VILLE

En partenariat avec l’État, l’ADEME et SNCF Réseau et 
Voies Navigables de France, l’élaboration d’un schéma 
directeur a démarré en 2017 et vise à construire une filière 
logistique innovante qui soit un véritable atout écono-
mique, social et environnemental pour le territoire. 

Des éco-objectifs sont été également visés dans la 
démarche initiée avec la centrale d’achat régionale 
de système U, dans le cadre de la convention entre la 
Métropole et le Groupe U : 

  Diminuer les kilomètres parcourus en camions ;

  Étudier les possibilités de report modal vers le fer-
roviaire pour le transport de marchandises sur le site du 
Salaison ;

  Favoriser l’usage de véhicules peu émissifs (gaz naturel 
véhicule notamment) ; 

  Expérimenter de nouveaux concepts logistiques. 
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Comment mieux entretenir, préserver et valoriser ce qui 
relève de l’environnement public ? C’est à cette question 
clé que la Métropole apporte des réponses nouvelles, 
pour la 3e année consécutive, dans le cadre de l’amé-
lioration continue de sa politique environnementale.

Depuis l’intégration de la compétence voirie à l’échelle 
métropolitaine, au 1er janvier 2016, la Direction de la 
Prévention et de la Gestion des Déchets (DPGD) devenue 
la Direction de la Propreté et de la Valorisation des 
Déchets (DPVD) assume deux niveaux de service public : 
la gestion de la propreté des espaces publics, sur le 
territoire de la Ville de Montpellier, et l’assistance dans 
le conseil et l’expertise auprès des pôles voirie territo-
rialisés sur les autres communes. 

Avec comme missions principales la propreté de l’espace 
public montpelliérain et la gestion des déchets ménagers 
et assimilés collectés sur l’ensemble du territoire métropo-
litain, l’activité de la Direction évolue dans 8 domaines :
  La propreté et le nettoiement de l’espace public (sur 

la Ville de Montpellier),

   La prévention des déchets,
  Les collectes des déchets résiduels et collectes sélec-

tives des déchets recyclables, 

  La gestion des équipements de proximité (déchèteries 
et colonnes d’apport volontaire),

  L’aménagement et l’exploitation du centre de tri 
Déméter des déchets recyclables secs,

  L’exploitation de la plateforme de broyage des 
déchets végétaux de Grammont,

  La réalisation et l’exploitation des unités de valorisa-
tion et de traitement des déchets (unité de méthani-
sation Amétyst et installation de stockage des déchets 
non dangereux de Castries),

  Le développement des nouvelles filières de valorisation.

Pour l’amélioration de la propreté des espaces publics, 
la Métropole s’est engagée aussi dans une démarche 
de performance globale, mesurable dès 2017 avec l’ob-
servatoire de la propreté.  Le dispositif donne aujourd’hui 
une image objective de l’évolution globale de la gestion 
des espaces publics métropolitains, qui permet d’orienter 
l’action des services et l’adaptation de leurs prestations 
en matière de nettoiement, d’implantation de mobi-
liers spécifiques et de plans de lutte contre les incivilités. 
Basée sur l’exploitation mensuelle d’Indices d’Objectifs de 
Performances (IOP), via 500 points d’observation répartis 
sur l’ensemble du territoire intercommunal, la démarche 
a été saluée par l’Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine.

Labellisée « Métropole Éco-propre trois étoiles » en 
2018, Montpellier progresse également dans la gestion 
des déchets. Après la diminution de 10 % du ratio de 
production annuelle des déchets ménagers et assimilés 
par habitant (permettant quasiment le même tonnage 
de déchets qu’en 2010), la Métropole s’investit dans 
la réfection des déchèteries et la modernisation des 
centres de tri des déchets ménagers, pour des progrès 
durables, rendus possibles notamment par la contribution 
de la population de plus en plus sensible à la nécessité 
de bonnes pratiques et résultats dans l’optimisation de la 
collecte, du tri et de la valorisation des déchets produits 
collectivement.

ENVIRONNEMENT
#7
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PROPRETÉ ET NETTOIEMENT  
DE L’ESPACE PUBLIC :  
DES SERVICES MUTUALISÉS  
POUR UNE EFFICACITÉ ACCRUE
Les prestations de nettoiement : 
deux marchés distincts
Les prestations prévues dans les nouveaux marchés de 
nettoiement, démarrés le 4 janvier 2016, sont confiées à la 
Société Méditerranéenne de Nettoiement dans le cadre 
de 2 marchés distincts. L’un porte sur le centre-ville 
élargi et mutualise les prestations de nettoiement et de 
collecte des déchets de manière à coordonner les services 
propreté, nombreux sur ce périmètre, et d’en améliorer 
l’efficacité, l’autre porte sur les quartiers extérieurs 
de la ville. Ces prestations comprennent également les 
prestations de fauchage des accotements de voirie afin 
de synchroniser l’ensemble des interventions d’entretien 
sur ces espaces. 

Outre le suivi et le contrôle de ces prestations régulières 
(ainsi que leur adaptation autant que de besoin par les 
agents de contrôle propreté de la Métropole), des actions 
de sensibilisation et de lutte contre les incivilités ont 
été mises en place par les agents de proximité de la 
Direction : rappel des jours de collecte des encom-
brants, des jours de sorties des bacs… 

L’implication citoyenne mobilisée 
pour davantage de propreté

LE « CODE DE LA RUE  » EN 10 RÈGLES,  
POUR UNE VILLE PLUS BELLE

Le « code de la rue à Montpellier » a été édité à l’au-
tomne 2018, avec 10 règles répertoriées pour une ville 
plus belle et les 10 gestes quotidiens à respecter. 
Disponible sur le site internet de la Métropole et de la 
Ville de Montpellier ainsi que dans les Maisons pour tous 
de la Ville, il est également devenu l’outil privilégié des 
agents de proximité et contrôleurs de la Métropole et des 
agents de la Brigade Propreté Incivilités de la Ville afin de 
sensibiliser les usagers de l’espace public, habitants 
et commerçants, au respect des règles de propreté.

Opération propreté 
quartier centre

Opération citoyenne :  
nettoyage quartier Val de Croze

127 « POINTS NOIRS PROPRETÉ » TRAITÉS

En 2018, 127 sites de la Ville considérés par les habitants 
comme des points noirs propreté ont été traités réguliè-
rement par les équipes Ville et Métropole. Sur 45 d’entre 
eux, des résultats probants ont été enregistrés qui ont 
permis d’alléger la surveillance.

LE NETTOYAGE CITOYEN EN ACTIONS

En 2018, la Métropole a accompagné 35 opérations de 
nettoyage sur différents quartiers de la Ville, à l’initia-
tive de plus d’une vingtaine d’associations (berges de 
cours d’eau, places et rues des quartiers, « plogging »). 
Des gants et des pinces sont prêtés aux organisateurs, 
des sacs mis à disposition et des lieux de dépose des sacs 
remplis identifiés en vue de leur enlèvement par les services 
propreté. Des opérations collectives de ramassage de 
mégots ont été également réalisées dans l’année, à 
l’occasion desquels la Métropole distribue aux participants 
des cendriers de poche portant un message incitatif positif.

Certaines de ces opérations sont l’occasion de sensibili-
ser les participants au tri des déchets par un ramassage 
sélectif des déchets. Dans ce cas, un éco-messager de la 
Métropole accompagne l’opération équipé de sacs jaunes 
transparents dans lesquels les déchets recyclables sont 
déposés et de guides de tri.
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DÉPLOIEMENT ET SUCCÈS DES PARCS À SAPIN

Avec le dispositif des parcs à sapins développé par la 
Métropole sur la Ville de Montpellier, les habitants de la 
ville dense peuvent déposer leurs sapins ailleurs que sur 
les trottoirs. Le territoire métropolitain compte 21 déchè-
teries ce qui, à l’échelle de ses 31 communes, constitue 
un maillage fin apprécié par les habitants. Chaque mois 
de janvier depuis plus de 10 ans, la Métropole distribue 
des bons de retrait de compost à tout usager qui ramène 
un sapin de Noël en déchèterie (près de 5 000 habitants 
acceptent ce bon chaque année). 

La ville-centre qui concentre plus de 60 % de la population 
de la Métropole ne compte que 5 installations d’apport 
volontaire de ces déchets occasionnels. On assiste ainsi 
chaque mois de janvier à de nombreux dépôts illicites des 
sapins sur les trottoirs de la ville. 8 parcs à sapins ont été 
installés dans la ville de Montpellier en janvier 2018 et, 
forts du succès rencontré, 28 parcs ont été déployés en 
janvier 2019. 4504 sapins y ont été déposés en 3 semaines 
permettant ainsi de gagner en propreté, tout en permettant 
le recyclage en compost des arbres de Noël.

Les dispositifs encourageants

LES ACTIONS DE CENTRE-VILLE POUR LE TRI ET  
LA PROPRETÉ

Initié en 2015, le déploiement en centre-ville d’une mini 
déchèterie a été poursuivi en 2018 afin de rappeler les 
consignes de tri et de propreté, notamment par la distri-
bution, en complément des dispositifs pérennes d’accès 
à ses fournitures, de sacs jaunes de tri pour les déchets 
recyclables, de sacs pour déjections canines ou encore 
de cendriers de poche. 

LES CENDRIERS DE POCHE  
À CHAQUE GRAND ÉVÉNEMENT

Environ 5 000 cendriers de poche ont été distribués en 
2018 à l’occasion des grands événements festifs organi-
sés par la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée 
Métropole (Antigone des Associations, accueil des 
nouveaux Montpelliérains, Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets…), du FISE ou encore dans les 23 
Maisons pour tous de Montpellier.

DAVANTAGE DE CORBEILLES ET DE TOILETTES 
PUBLIQUES

De nombreux mobiliers destinés à la propreté urbaine ont 
été installés en 2018, dans le cadre de campagnes d’équi-
pements initiées dès 2015. 

Près de 40 nouvelles corbeilles à papier ont été mises 
en place, portant le parc à 1 133 unités (les nouveaux 
modèles choisis permettent d’adapter le mobilier au type 
de salissures rencontrées en l’équipant de réservoirs à sacs 
pour déjections canines et/ou d’éteignoirs à cigarettes – et 
de nouvelles corbeilles Vigipirates de couleur orange ont 
été posées devant les établissements scolaires).

9 toilettes publiques ont été également mises en service par 
la Ville de Montpellier, ce qui porte à 24 le nombre d’équi-
pements installés fin 2018, sur un programme d’environ 35 
unités à l’horizon 2020.

Montpellier, Métropole  
éco-propre « trois étoiles »
En 2018, l’Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine (AVPU) a attribué une troisième à la Métropole 
de Montpellier déjà labellisée « Métropole Éco propre » 
en 2017. Le label valorise un service propreté inscrit dans 
une logique de développement durable, en particulier l’em-
ploi de matériels électriques « cleanboard » (balayeuses, 
souffleurs, lève conteneurs), le contrôle des débits des 
engins de lavage pour une maîtrise des consommations 
d’eau, la mise en œuvre du fauchage tardif des accotements 
de voirie et les démarches de sensibilisation des différents 
publics concernés par les enjeux de la propreté (scolaires, 
campagne de communication, nudges).

Les jeunes publics sensibilisés 
par la propreté en jeu
En la collaboration avec l’APIEU, le jeu mis au point en 
2017 par les services de la Métropole sur la thématique 
de la propreté se présente comme un parcours à travers 
la ville, du type jeu de l’oie, qui permet d’identifier les 
bons et mauvais comportements en matière de propreté 
urbaine et de faire réfléchir les élèves sur le sens des actes 
du quotidien. 

Le « jeu de la propreté », utilisé à grande échelle pour 
la première fois en 2018 comme support d’animation, 
a permis de sensibiliser les élèves d’une soixantaine de 
classes de CM1/CM2. La campagne sera amplifiée en 2019.

Toilettes Boulevard Henri IV

Parc à sapins

Corbeilles à papier
Opération Propreté 
résidence les Aiguerelles

Animation du Grand jeu de 
la propreté au collège 
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PRÉVENTION, COLLECTE ET TRI  
DES DÉCHETS : UNE TRILOGIE BASÉE 
SUR LA COMPLÉMENTARITÉ
Pour harmoniser et rationaliser les services dans les secteurs d’habitat collectif, les zones d’activité économique, 
et l’habitat résidentiel, outre l’effort de coordination entre les services de collecte et de nettoiement sur le centre-ville 
de Montpellier, les nouveaux marchés de collecte (en vigueur depuis le 4 janvier 2016), ainsi que la régie de collecte métro-
politaine (opérant sur 14 communes) ont mis en œuvre de nouvelles fréquences de collecte des déchets ménagers 
résiduels (OMR, bacs gris) sur l’ensemble du territoire de la Métropole. 

NON à la publicité OUI à l’info des collectivités

montpellier3m.fr/villebelle

STOP PUB
Ensemble,   
éco-responsables.

MMM-PROPRETE-StopPub-75x30mm.indd   3 07/11/2016   14:11

Inciter chacun à réduire 
davantage ses déchets
Grâce aux actions mises en œuvre depuis 2011 dans le 
cadre du programme local de prévention des déchets 
et du programme de rénovation des déchèteries, lequel 
engagé en 2017 vise à moderniser les 20 Points Propreté 
de la métropole dans le respect du règlement limitant les 
apports en gros volumes, l’objectif national fixé d’ici à 
2020 par la loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte (LTECV) a été atteint sur le territoire 
métropolitain dès 2017.  

Cet objectif atteint porte à – 10 % la diminution du ratio 
annuel de production par habitant, de l’ensemble des 
déchets ménagers et assimilés (DMA). 

LA PRÉVENTION INTENSIFIÉE  
AUPRÈS DE TOUS EN 2018

Parmi les contributions aux résultats en 2018, plusieurs 
actions sont à citer particulièrement…

  La distribution en hausse des STOP PUB : environ 
15 000 autocollants ont été distribués en 2018 par les 
guichets uniques, les éco-messagers lors d’animations, 
dans le cadre du défi éco-responsable… En 2017, il n’y 
en avait eu que « seulement » 13 500.

  L’augmentation des composteurs individuels ou col-
lectifs : 1 160 en 2018, contre 900 en 2017, ont été mis 
en place gratuitement, à disposition dans les résidences, 
les établissements d’enseignement…

  Le soutien financier et technique à l’acquisition de 
lombricomposteur ou de poules, auprès de 210 foyers, 
dans la continuité du programme mené déjà auprès de 
400 foyers en 2017…

  L’installation de 3 composteurs de quartier pour 
2019 : étudié en 2018 via le rapprochement de la 
Métropole et de la Ville aux Conseils de quartier à 
Montpellier, ce projet s’inspire de celui des Grisettes, 
Rambla des Calissons, qui permet depuis l’été 2017 de 
sensibiliser près de 400 foyers au tri et à la valorisation 
des biodéchets et associe les élèves du groupe scolaire 
Ludwig Van Beethoven…

  La promotion du réemploi au travers de collectes 
de proximité : réalisées en centre-ville de Montpellier 
à l’aide d’une mini déchèterie, celles-ci sont déployées 
10 jours par mois en 10 points différents du quartier.

  La Semaine européenne de la réduction des déchets 
(SERD) : l’occasion de déployer des actions sur le terri-
toire à destination des enfants, des étudiants, du grand 
public ainsi que des agents de la Ville, de la Métropole 
et du CCAS de Montpellier, avec, entres autres, collectes 
de jouets dans une trentaine d’écoles, collectes soli-
daires, troc étudiants, animation « vélo smoothie » pour 
valoriser les fruits « moches » (distribution de gobelets 
réutilisables), ateliers de réemploi, quizz interne dans le 
cadre d’une démarche éco-exemplaire, interventions 
scolaires et distribution de composteurs…

Composteur quartier 
des Grisettes

Éco-messagers de 
la  gestion des déchets 

Cache conteneurs pour 
déchets rue de Verdun
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Fruit d’une concertation menée pendant plus d’un an et 
d’un travail de recherche et de mise en place, dans un 
cadre partenarial associant également les professionnels 
de la gestion des déchets, de solutions alternatives plus 
performantes pour le traitement des gros volumes, cette 
charte fixe les modalités de limitation des apports en 
déchèteries et de report des gros volumes de déchets 
vers des installations privées permettant une meilleure 
efficacité en terme de valorisation. Simultanément, la 
Métropole a mis en place, fin janvier 2017, des limiteurs 
de gabarit à l’entrée de ses 20 déchèteries. La réduction 
significative des dépôts en déchèteries constatée en 
2017 (23 %) s’est prolongée sur 2018.

Faire encore plus pour le tri 
sélectif 
Dans le domaine de la collecte et du tri, les actions et 
expérimentations menées par la Métropole se poursuivent 
et portent leurs fruits.

DE NOUVELLES FRÉQUENCES DE COLLECTES POUR 
AUGMENTER LES VOLUMES RÉCUPÉRÉS

La diminution des fréquences de collecte des OMR, 
en particulier dans les zones d’activité et les secteurs 
pavillonnaires, s’est accompagnée d’une augmentation 
des volumes de bacs gris, mais aussi de bacs de tri sélectif, 
à la demande des usagers, l’un des objectifs prioritaires de 
ces évolutions étant d’inciter les usagers à trier davantage. 
Les premiers effets de cette politique qui avaient com-
mencé à se faire ressentir dès 2016, après plusieurs années 
de stagnation, au niveau de la collecte sélective des déchets 
recyclables secs (bacs jaunes) par une hausse de 3,3 % et 
1,8 % en 2017 des apports au centre de tri Déméter, 
a enregistré une nouvelle progression de 2,6 % en 2018.

LE TRI AMÉLIORÉ À LA SOURCE EN RÉÉTUDE

Concernant le tri à la source des biodéchets, l’expéri-
mentation des collectes en apport volontaire a marqué 
le pas en 2018 car les contraintes et donc les coûts de 
gestion des « tubes » se sont révélés trop importants. Seuls 
les 9 tubes les plus productifs ont été maintenus. 

L’expérimentation constitue néanmoins une étape 
importante dans la recherche de solutions adaptées 
à l’amplification d’un geste de tri durable et efficace, 
qui demeure délicat du fait de la nature très évolutive des 
biodéchets. Deux communes tests (Saint-Drézéry et Saint 
Géniès des Mourges) démarreront en 2019 un nouveau 
protocole expérimental d’une durée d’un an, permettant 
d’analyser finement les rendements, contraintes, coûts et 
satisfaction des usagers de solutions, de compostage pour 
la 1re , et de collecte pour la seconde.

LE BIOCOMPOSTAGE GÉNÉRALISÉ

Dans le domaine du tri des biodéchets ménagers, les efforts 
réalisés en 2018 seront récompensés. Site plébiscité : le 
composteur partagé des Grisettes mis en place dans 
le courant de l’année 2019 à Montpellier. D’autres projets 
étudiés en 2018 se concrétisent également en 2019 pour 
généraliser le biocompostage en ville : sur la résidence 
universitaire Vertbois, le quartier Hôpitaux Facultés à 
Montpellier, le nouveau quartier de Roquefraisse à Saint 
Jean de Védas ou encore sur la commune de Saint-Drézéry.

La campagne d’équipement des cantines scolaires de la 
Ville de Montpellier a également rencontré un véritable 
succès : 13 cantines scolaires supplémentaires aux 71 
déjà équipées, ont été initiées au tri des biodéchets ache-
vant ainsi la conversion de l’ensemble des cantines scolaires 
de la Ville de Montpellier. 12 000 enfants, personnels et 
animateurs formés et sensibilisés dans le cadre d’un pro-
gramme initié par la Ville qui inclut aussi la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et un recours accru aux productions 
alimentaires locales.

  L’expérimentation de « coaching » des habitants aux 
éco-gestes, engagée en 2015, en partenariat avec la 
SERM et la start-up E3d Environnement, et à laquelle 
la Régie des Eaux de la Métropole de Montpellier s’est 
associée auprès des nouveaux îlots résidentiels du quar-
tier Port Marianne de Montpellier : celle-ci se poursuit et 
s’étend, depuis la fin 2017, à un secteur géographique 
englobant 10 000 foyers. 6 700 foyers, soit plus de 60 % 
de la population du périmètre d’étude, ont adhéré en 
2018 à la démarche baptisée Défi Éco Responsable 
et sont désormais accompagnés pour une durée de 18 
mois. Depuis septembre 2016, la Métropole finance éga-
lement dans le cadre d’une convention triennale, 2 postes 
d’éco-messagers au sein de l’office public ACM Habitat 
de manière à sensibiliser les résidents au tri, mais aussi à 
la réduction des déchets et à la propreté.

Sensibilisation aux éco-gestes 
par les messagers du tri

Défi éco-responsable

Conteneurs enterrés 
verre et papier

DE L’ESPACE LIBÉRÉ AVEC LES CONTENEURS 
ENTERRÉS

Afin d’accompagner les communes dans la reconquête 
de leur centre-ville, la Métropole réalise également, à 
la demande des communes, l’implantation de conte-
neurs enterrés en lieu et place des traditionnels bacs 
roulants. Ces dispositifs permettent en effet d’améliorer 
la gestion globale de l’espace en limitant l’emprise phy-
sique et visuelle des dispositifs de collecte des déchets 
sur la voie publique, tout en offrant un volume de stockage 
important autorisant des passages moins fréquents des 
camions de collecte.

Fin 2018, 378 conteneurs enterrés sont ainsi opération-
nels, dont 47 mis en place en 2018. 

UN PLAN DE RÉNOVATION DES DÉCHÈTERIES  
À HAUTEUR DE 7 MILLIONS D’EUROS

En ce qui concerne les 20 déchèteries métropolitaines, 
après la rénovation du Point Propreté de Castelnau-le-Lez 
en 2015 qui avait constitué un pilote, et des installations de 
Baillargues et Lavérune, réouvertes au public en décembre 
2017, le programme de rénovation de l’ensemble des ins-
tallations approuvé en février 2016, pour un montant global 
prévisionnel de la rénovation du parc à 7,1 M€ HT, s’est pour-
suivi. Les équipes de maîtrise d’œuvre chargées de la 
réalisation du programme ont mené les procédures rela-
tives à la rénovation des déchèteries de Cournonterral, 
Saint-Brès, Beaulieu, Montpellier Près d’Arènes dont 
les travaux seront engagés en 2019.

En matière d’exploitation, 14 bennes Écomobilier sont 
désormais en service dans les déchèteries, gérées par 
l’éco-organisme qui prend en charge l’évacuation et la 
valorisation des déchets issus des mobiliers déposés par 
les usagers.

Enfin, en accompagnement des évolutions réglementaires 
concernant l’obligation, pour les grandes et moyennes 
surfaces de distribution de matériels et matériaux de 
construction, de proposer à leur clientèle la reprise des 
déchets issus de leurs achats d’une part, et pour les pro-
fessionnels de trier et valoriser, en plus des cartons, 5 flux 
de déchets (papier / carton, métal, plastique, verre, bois), 
la Métropole a signé en janvier 2017 une charte pour 
la gestion des déchets en gros volumes en déchèteries 
avec les partenaires consulaires (CCI, CMA, CAPEB) et 
la Fédération Française du Bâtiment. 

Inauguration du self service dans 
la cantine de l’École Alain Savary
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BILAN D’ACTIVITÉ DES DÉCHÈTERIES  
POUR L’ANNÉE 2018

En terme de bilan quantitatif d’activité, les éléments à 
retenir sont les suivants :

Ordures Ménagères  
et assimilées

Tonnages collectés  
en 2018

Collecte de déchets 
résiduels en porte à 
porte (bacs gris)

Amétyst : 128 031
ZA/ZI (Ocréal) : 4 891

Total : 132 922

Collectes sélectives 
en porte à porte hors 
encombrants

Bacs jaunes : 24 181
Bacs orange : 1 850
Cartons : 1 090
Papier blancs : 165
Verre : 769

Total : 28 056

Collectes sélectives en 
apport volontaire (verre, 
papiers journaux, textile)

Verre : 10 130
Papier : 1 353
Textile : 1 136

Total : 12 619

TRAITEMENT ET VALORISATION 
PAR FILIÈRE DES DÉCHETS : 
LA MÉTROPOLE PERFORMANTE
ET ÉCO-RESPONSABLE

UN « 3e OBJECTIF PROPRE » : 
TRANSFORMER LE MAXIMUM  
DE DÉCHETS EN RICHESSES
Depuis plusieurs années, les grands équipements de 
la Métropole de Montpellier se modernisent pour que 
chaque déchet dans chaque filière bénéficie d’un traite-
ment optimal de valorisation générateur de ressources 
nouvelles.

LES BIODÉCHETS MIEUX VALORISÉS EN BIOGAZ ET 
COMPOST, AVEC L’UNITÉ RÉNOVÉE AMÉTYST

En 2018, l’unité de méthanisation Amétyst a traité la 
totalité des 129 864 tonnes de déchets résiduels et bio-
déchets collectés sur le territoire de la Métropole. Signe 
d’un tri en amont plus efficient, le volume de ces déchets 

La production d’énergie se stabilise avec près de 
34 200 MWh électriques et thermiques valorisés, rendue 
possible par l’auto consommation, la revente au réseau 
électrique ainsi que l’alimentation du réseau de chaleur 
de la ZAC des Grisettes et du réseau de chaud et de froid 
de la nouvelle polyclinique Saint-Roch. À terme, les 2 300 
logements de la ZAC des Grisettes dont la réalisation sera 
prochainement finalisée seront alimentés depuis Amétyst.

L’installation de prétraitement des effluents, opéra-
tionnelle depuis fin 2016 au terme de la période de montée 
en charge du process biologique, fonctionne également 
conformément aux performances contractuelles. 

Par ailleurs, les améliorations et travaux sur l’unité ont été 
poursuivis :

  En matière de traitement de l’air, les réglages du dispositif  
de captation et de traitement de l’air en sortie des BRS 
ont été finalisés pour achever de traiter les dernières 
nuisances ressenties ; 

  Sur les installations de valorisation du biogaz, au terme 
des études de projet des aménagements nécessaires à 
l’amélioration de l’exploitabilité des réseaux, les consul-
tations d’entreprises ont été finalisées afin d’assurer les 
opérations de maintenance de manière efficace en limi-
tant les pertes d’exploitation en vue d’un démarrage des 
travaux mi-2019.

LES DÉCHETS ULTIMES NON DANGEREUX,  
EN SÉCURITÉ SUR L’INSTALLATION DE STOCKAGE 
DE CASTRIES (ISDN)

Mise en service en septembre 2008, l’Installation de 
Stockage des Déchets ultimes non Dangereux de 
Castries (ISDN) accueille les encombrants collectés en 
déchèteries, les refus de tri des encombrants collectés 
en porte à porte, les déchets de nettoiement de voirie 
des communes membres de la Métropole, ainsi qu’une 
partie des sous-produits non valorisables de l’unité de 
méthanisation Amétyst. 

Concernant l’exploitation d’un nouveau casier n°2, auto-
risée par arrêté préfectoral du 25 novembre 2013, celle-ci 
permet l’extension du site et la poursuite pour une nouvelle 
durée de 5 ans et une capacité technique identique à 
celle du casier n°1 maintenue à 83 000 tonnes par an. 

Dépôts en déchèteries 
et autres encombrants

Tonnages collectés  
en 2018

Déchèteries 75 395

Encombrants collectés 
en porte à porte 8 181

Sur le plan financier, les collectes sélectives ont généré 
environ 5,2 M€ de recettes, dont environ 4,2 M€ de 
soutien à la tonne triée de la part des éco-organismes 
mettant en œuvre les différentes filières de responsabilité 
élargie des producteurs (Éco-Emballages pour les embal-
lages ménagers, Écofolio pour les papiers graphiques, 
Écologic pour les déchets d’équipement électriques et 
électroniques), le solde de 1,0 M€ constituant des recettes 
de ventes des matériaux recyclés.

La redevance spéciale a quant à elle généré une recette 
d’environ 4 M€.

traités est en diminution de 1,1 % par rapport à l’exercice 
précédent, à l’exception des déchets non méthanisables 
collectés sur certaines zones d’activité économiques qui 
sont acheminés directement sur l’usine de valorisation 
énergétique Ocréal. L’unité Amétyst a également accueilli 
9 752 tonnes de biodéchets tiers.

2018 a confirmé les excellents résultant apparus dès 
la première année d’exploitation des nouveaux équi-
pements du procédé de méthanisation à haute teneur 
en matière sèche et au procédé d’ultra-criblage. Mis en 
œuvre dans le cadre du nouveau contrat de délégation de 
service public démarré au 1er janvier 2015, ces équipement 
permettent de garantir une disponibilité de 100% des équi-
pements et une production d’énergie sans équivalent. 

28 060 tonnes de compost normés ont été produites 
et valorisées, ainsi que 2 106 tonnes de métaux. 

À travers le développement de ses filières et la modernisation de ses équipements, Montpellier Méditerranée Métropole 
poursuit avec ambition une politique au long cours.

Compostage en bout 
de champs 

En 2018, les apports sur l’installation se sont élevés à 
76 816 tonnes. Les prospectives issues des bilans cumulés 
des exercices antérieurs ont conduit la Métropole à solli-
citer de Monsieur le Préfet de l’Hérault, l’autorisation de 
poursuite de l’exploitation, sans autre évolution des pres-
criptions réglementaires, jusqu’au 30 novembre 2019 au 
plus tard, soit une durée complémentaire de 6 mois et 
demi environ, pour atteindre le tonnage autorisé de 
415 000 T. L’exploitation de l’installation jusqu’au terme 
de sa capacité autorisée constitue ainsi une mesure d’op-
timisation de la dépense publique.

Les travaux d’aménagement des dispositifs d’étan-
chéité, sur les parois Est ainsi sur le réseau de captage 
du biogaz, ont été menés au fur et à mesure de l’avan-
cement de l’exploitation. Complémentairement, la 
Métropole a étudié les modalités de valorisation du 
biogaz capté, autorisant le bénéfice d’un taux de TGAP 
bonifié pour le dernier exercice d’exploitation.

Au titre des incidents d’exploitation, il est à relever un 
départ de feu sur le massif des déchets le 25 novembre 
2018, rapidement maîtrisé.

LES DÉCHETS MÉNAGERS MIEUX TRAITÉS EN 
MASSE, SUR LE SITE DÉMÉTER ÉTENDU POUR 2020

Le centre de tri des déchets ménagers recyclables secs 
Déméter construit par la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier a été mis en service en 1994 et constituait 
à cette date la deuxième installation de ce type réalisée 
en France. Depuis plus de 20 ans, il accueille les collectes 
sélectives des 31 communes membres, soit 24 181 tonnes en 
2018. Cette installation de conception désormais ancienne 
et utilisant un process de tri en fin de cycle arrivait en limite 
de capacité et nécessitait des investissements conséquents 
afin d’améliorer son efficacité. Au terme des études menées 
en 2013, il est apparu que la solution consistant en la réuti-
lisation du bâtiment existant et en l’extension des équipe-
ments sur la parcelle de terrain adjacente propriété de la 
Métropole, pour porter la capacité de tri à 35 000 tonnes 
par an, limite les coûts d’investissement et la durée de 
l’arrêt de l’exploitation (et donc les surcoûts pendant la 
phase travaux).
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L’année 2018 a permis au titulaire du marché global 
de performance pour la conception, construction et 
exploitation du process (désigné fin 2017, et qui a pris, dès 
le 1er janvier 2018 la direction de l’exploitation du centre de 
tri), d’élaborer, avec le groupement de maîtrise d’œuvre 
et la Métropole de Montpellier, les dossiers réglemen-
taires relatifs à la demande permis de construire, d’une 
part, et à la demande d’autorisation environnementale, 
d’autre part. 

Au terme de l’instruction administrative, le permis de 
construire a été délivré le 25 octobre 2018 et, l’autorisa-
tion d’exploiter, le 26 décembre. Les travaux ont débuté 
dès le mois de janvier 2019, permettant d’envisager la 
remise en service industriel de l’installation tout début 2020 
conformément au planning prévisionnel. 

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX FINEMENT VALORISÉS 
AVEC LES DÉCHÈTERIES RÉNOVÉES 

La valorisation des déchets verts, principalement déposés 
dans les déchèteries Points Propreté de la Métropole, est 
assurée pour partie par la plate-forme de valorisation de 
Grammont entièrement rénovée et exploitée en régie : 
en 2018,  elle a traité 21 100 tonnes en provenance des 
déchèteries de la moitié Est du territoire communautaire, 
des services techniques municipaux des communes de la 
Métropole et des entreprises d’espaces verts. La majo-
rité des végétaux reçus a été broyée et livrée à l’unité de 
méthanisation Amétyst pour servir de structurant à la 
maturation des digestats, ou encore à la nouvelle station 
d’épuration des eaux usées de Baillargues pour servir à 
la fabrication de composts de boues.

7 600 tonnes de déchets verts en provenance des 
déchèteries de l’Ouest de la Métropole ont été trai-
tées par l’établissement Véolia de Pignan, bénéficiaire 
d’un marché public de prestations de service passé avec la 
Métropole. Elles ont été, soit broyées et utilisées en co-pro-
duits pour le compostage de boues issues des stations 
d’épuration des eaux usées de la Métropole, soit directe-
ment compostées sur place.

LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE PLUS EFFICIENTE, 
VIA L’UNITÉ OCRÉAL ET DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES

Dans le cadre du marché conclu avec la société Ocréal d’une 
part et conformément aux obligations relatives à la déléga-
tion de service public, transférés du syndicat mixte « Entre 
Pic et Étang » d’autre part, 26 144 tonnes de déchets ont 
été traitées en 2018 au sein de l’unité de valorisation 
énergétique sise à Lunel-Viel. 

Parmi ces déchets :

  4 430 tonnes sont des déchets résiduels issus des col-
lectes de certaines zones d’activité pauvres en matière 
organique et impropres à la méthanisation ; 

  10 182 tonnes sont des déchets à haut pouvoir calorifique 
issus du tri réalisé sur l’unité de méthanisation Amétyst 
(refus légers de la chaîne de tri) ; 

  6 607 tonnes sont des refus issus du centre de tri Déméter 
(refus de tri des déchets déposés dans les bacs ou sacs 
jaunes) ;

  2 422 tonnes des installations de tri DIB de Garosud qui 
conditionnent les cartons et papiers journaux déposés 
dans les déchèteries et les colonnes à papier.

Les perspectives pour Amétyst et Déméter 

Éco-responsable et éco-performante, Montpellier 
Méditerranée Métropole a développé une filière de 
traitement des déchets ménagers collectés sur son terri-
toire, conforme au plan départemental de prévention et 
de gestion des déchets non dangereux (PDPGDnD) du 
département de l’Hérault.

Pour les prochaines années, l’unité de méthanisation 
Amétyst et le centre de tri des déchets recyclables 
Déméter en cours d’extension de capacité, seront en 
mesure d'absorber l’augmentation de la production 
de déchets, minimisée grâce aux effets croisés de la 
prévention des Déchets Ménagers et Assimilés et de 
l'augmentation du tri.

Le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets définit les nouveaux objectifs et cadres de la 
prévention et de la gestion des déchets à horizon de 6 et 
12 ans (2025 et 2031). Le projet de plan constate ainsi que 
la Région est en situation d’excédent de capacités de stoc-
kage et que la capacité régionale actuelle d’incinération 
est suffisante au regard des objectifs de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte (TECV), et conduit 
d’une part, à ne pas autoriser de création de nouvelles 
capacités de stockage ou de valorisation énergétique, et 
d’autre part à élargir les zones de chalandise des instal-
lations de traitement.

Les perspectives pour Ocréal 

Les perspectives conjointes de la fermeture programmée 
de l'installation de stockage fin 2019 et de l’échéance au 
30 juin 2019 des contrats conclus avec Ocréal, ont conduit 
Montpellier Méditerranée Métropole à rechercher de nou-
velles formes de contractualisation pour les capacités 
d’accueil et de traitement des refus issus des unités de 
prétraitement ainsi que des encombrants issus du service 
des déchèteries auprès des opérateurs économiques du 
secteur d’activités.

Complémentairement, Montpellier Méditerranée 
Métropole étudie des solutions alternatives pour 
faire évoluer sa filière de traitement des déchets, afin 
de répondre à des objectifs environnementaux encore 

plus ambitieux et aux nouvelles contraintes réglemen-
taires avec l’objectif principal de la réduction optimale 
des déchets ultimes, notamment par le développement 
d’une filière Combustibles Solides de Récupération 
(CSR), et le développement de l’économie circulaire. 
Cette filière permettrait de « distraire » des filières de trai-
tement traditionnel (stockage ou incinération), 30 à 50 % de 
ces tonnages auprès de cimentiers, chaufferies urbaines, 
industriels gros consommateurs d’énergie. Elle permet-
trait à la Métropole de s’inscrire dans les objectifs de la loi 
TECV, repris par le projet de plan régional de prévention et 
valorisation des déchets en cours d’adoption. Le solde des 
refus ultimes devra quant à lui continuer à être acheminé 
vers des installations de traitement dans le respect des 
dispositions du plan régional.

CHEWING-GUM À JETER
POUBELLE À PORTÉE.

Ensemble, 
éco-responsables.

800 
corbeilles

en ville

N° gratuit 0 800 88 11 77 depuis un poste fixe
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LA COMMUNICATION ET L’ÉCHANGE 
AU SERVICE D’UNE PROPRETÉ 
DURABLE MIEUX RESPECTÉE
Communiquer, sensibiliser et répondre aux attentes : en 2018 à nouveau, la Métropole s’est engagée dans des 
actions de communication, d’information et de prise en charge de la demande des usagers en faveur d’une propreté 
urbaine plus durable.
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La sensibilisation par le « nudge », 
le « code de la rue », les éco-gestes
Avec en toile de fond, « Ville Belle», campagne quin-
quennale de communication sur le tri des déchets et la 
propreté, Montpellier Méditerranée Métropole a pour-
suivi en 2018 ses actions de communication incitatives 
à la propreté urbaine en empruntant deux directions 
en apparence opposées mais complémentairement 
efficaces.

Lancée en 2015 pour sensibiliser dans la durée les habi-
tants afin d’entraîner des évolutions de comportement 
par l’utilisation répétée de messages sur différents sup-
ports (affiches, presse, réseaux sociaux, audiovisuel), la 
campagne 2018 a mis l’accent sur le rappel des règles 
de propreté, avec dans un premier temps, la pose de 
signalétiques spécifiques en certains endroits straté-
giques, sur le registre de la méthode douce, en employant 
les principes de la communication nudge pour donner un 
« coup de pouce » à l’usager afin qu’il prenne de lui- même 
la bonne décision. 

La thématique du rappel des consignes a ensuite été 
déclinée avec l’édition d’un « code de la rue » plus expli-
cite sur les sanctions encourues, dans le cadre d’une 
campagne #STOP INCIVILITÉS appelée à se développer 
sur 2019.

Le déploiement et le renforcement des équipements de 
collecte sélective en porte à porte et en points d’apport 
volontaire s’accompagnent par ailleurs d’opérations de 
communication ciblées, visant à sensibiliser les habitants 
aux gestes de tri ou éco-gestes, ainsi qu’à la prévention 
des déchets.

montpellier3m.fr/villebelle

ALLO DÉCHETS & PROPRETÉ
N° gratuit 0 800 88 11 77 (depuis un poste fixe)

Les éco-gestes mieux appliqués 
via les conseils des éco-messagers 
Ambassadeurs des bonnes pratiques, les éco-messa-
gers jouent un rôle central dans le dispositif métropo-
litain de sensibilisation du grand public. En 2018, ils ont 
porté les messages du tri et de la prévention sur de nom-
breuses manifestations, dont 6 évènements d’importance 
en termes d’impact et de retombées positives : le Festival 
de la Tomate à Clapiers, Antigone des Associations, l’Ac-
cueil des nouveaux Montpelliérains, la Fête de la courge à 
Saint Jean de Védas, Educap City et la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets. Ces porte-paroles 
ont par ailleurs accompagné 10 opérations de collecte 
mobile chaque mois (hors juillet et août) sur le quartier 
Centre de Montpellier, à l’aide de la remorque de tri 
(mini déchèterie) acquise fin 2015.

Tout au long de l’année, ces messagers, de même que 
les agents de proximité, ont également mené diverses 
opérations de communication et/ou de sensibilisation, 
organisées : 

  dans le cadre du protocole expérimental « Défi 
éco-responsable », en inscrivant plusieurs milliers d’ha-
bitants du quartier Port Marianne à Montpellier ; 

  dans l’accompagnement, aux consignes de tri, des 
étudiants de 6 cités universitaires de Montpellier ;

  lors des formations dispensées aux tuteurs étudiants 
et aux élèves d’environ 30 classes.

  SAC 
AU SOL
68€
L’AMENDE
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Les demandes des usagers mieux 
entendues
La propreté urbaine étant l’affaire de tous, la Métropole a 
mis en place le numéro d’appel gratuit 0 800 88 11 77 
qui permet aux usagers d’obtenir toutes les informations 
utiles sur le fonctionnement du tri et des collectes. Ce 
dispositif sert également de relais, pour l’attribution et 
la maintenance des bacs de collecte, et prend en charge 
les doléances exprimées par les usagers vis-à-vis des ser-
vices de collecte. 18 681 appels ont été servis par ce 
standard en 2018. 

Par ailleurs, depuis fin 2012, le formulaire internet « e-ser-
vice » vient compléter les services au citoyen et quelques 
17 988 formulaires ont été enregistrés en 2018, en 
grande partie par l’intermédiaire des guichets uniques 
présents dans chaque commune.

Au total, ce sont donc 39 522 demandes (appels télépho-
niques, e-services, emails, courriers…) qui ont été traitées 
sur l’année par la DPVD au titre de la gestion des déchets 
et de la propreté, soit plus d’un millier d’appels supplé-
mentaires par rapport à 2017, ce qui témoigne bien des 
efforts continuellement menés pour la prise en compte des 
demandes des usagers du service public. 

montpellier3m.fr/villebelle

ALLO DÉCHETS & PROPRETÉ
N° gratuit 0 800 88 11 77 (depuis un poste fixe)

#STOP
INCIVILITÉS
LE CODE DE LA RUE
À MONTPELLIER

68€
MINIMUM
LE PV 

10 
GESTES 
QUOTIDIENS 

À RESPECTER
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Parce que l’eau est un bien commun particulièrement 
sensible, fragile et vital dans notre environnement 
méditerranéen, la Métropole mène depuis des années 
d’importants efforts pour la maîtrise collective et la pré-
servation durable de cette ressource essentielle en milieu 
urbain.

Compétente sur l’ensemble du cycle de l’eau, avec des 
moyens d’actions étendus au fur et à mesure des compé-
tences intégrées et développées au fil de l’eau durant la pre-
mière décennie 2000 (dont les compétences Eau potable 
et Gestion de l’assainissement des eaux usées en 2010), 
Montpellier Méditerranée Métropole est ainsi devenue 
l’acteur essentiel d’une politique globale et cohérente de 
l’eau à l’échelle de son territoire. 

Depuis l’approvisionnement en eau potable et en eau 
brute jusqu’au traitement des eaux usées, en passant 
par la gestion du risque inondation et du risque incen-
die, cette politique ambitieuse est confiée à la DEA : 
Direction de l’Eau et l’Assainissement de la Métropole 
de Montpellier. Composée de 72 personnes, celle-ci est 
rattachée au pôle Services publics de l’Environnement 
et des Transports. Responsable en outre, depuis 2015, 
de la mise en pratique de la compétence Gestion des 
eaux pluviales, cette même Direction assume également 
la compétence Défense extérieure contre l’incendie, à 
l’échelle du territoire métropolitain, et veille par ailleurs 
à la bonne gestion des fontaines sur l’espace public de la 
Ville de Montpellier.

La démarche ainsi poursuivie doit permettre de 
répondre efficacement aux enjeux majeurs de gestion 
équilibrée et optimisée de la ressource en eau, ainsi 
qu’aux objectifs fixés par la directive-cadre européenne 
sur l’eau (imposant le retour au bon état écologique des 
masses d’eau) et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(demandant des garanties sur l’équilibre nécessaire entre 
les usages de l’eau et sur la solidarité amont-aval). Toutes 
ces raisons ont mené à la création de la Régie des Eaux 
en 2016, à la poursuite d’une gouvernance partagée 
avec les établissements publics territoriaux de bassin 
et à la participation, active, aux réflexions sur l’exercice 
de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) qui est dévolue 
au bloc communal depuis le 1er janvier 2018.

EAU
#8
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UNE POLITIQUE MÉTROPOLITAINE 
RÉSOLUMENT GLOBALE ET OUVERTE 
POUR UN BIEN COMMUN VITAL

Les compétences acquises  
dans le domaine de l’eau
La Direction de l’Eau et l’Assainissement de la 
Métropole de Montpellier est compétente sur l’en-
semble du cycle de l’eau depuis l’approvisionnement en 
eau potable et en eau brute jusqu’au traitement des eaux 
usées en passant par la prévention des inondations et la 
gestion des milieux aquatiques. Elle est rattachée au pôle 
services public de l’environnement et des transports et est 
composée de 80 personnes. 

Cet ensemble de compétences s'est construit depuis 
2000 avec la prise de compétence « Assainissement 
des eaux usées ». Les grandes crues de décembre 2002 
et décembre 2003 ont d’abord conduit Montpellier 
Méditerranée Métropole à prendre en charge la compé-
tence « Lutte contre les inondations » en 2004. Puis, 
par arrêté préfectoral n° 2008-1-3230 du 11 décembre 
2008, la compétence "Développement et gestion des 
réseaux d’acheminement de l’eau brute du Bas Rhône et 
du Languedoc" a été intégrée par la Métropole afin de per-
mettre l’arrosage d’espaces verts publics ou privés préser-
vant ainsi les ressources locales destinées à l'alimentation 
en eau potable locale. Au même titre que l'eau potable 

ou l'assainissement collectif comme non collectif, l’eau 
brute est ainsi devenue un bien distribué par le Service 
Public Industriel et Commercial (SPIC) qui se finance par 
les recettes perçues auprès des usagers. 

En 2010, la prise de compétence « Eau potable » a 
permis à la Métropole de Montpellier d’aller plus loin 
dans sa politique de gestion durable en devenant l’acteur 
essentiel de la définition et de la mise en œuvre d’une 
politique globale de l’eau à l’échelle de son territoire. 
Depuis le 1er janvier 2015, celle-ci exerce en outre la com-
pétence « Gestion des eaux pluviales », partagée entre la 
Direction de l’eau et d’autres directions. La Direction de 
l’eau et de l’assainissement gère également la compétence 
« Défense extérieure contre l'incendie » et par ailleurs aussi 
les fontaines sur l’espace public de la Ville de Montpellier. 

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole exerce en plus 
la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations » (GEMAPI) qui regroupe 
4 missions : l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction 
de bassin hydrographique ; l’entretien et l’aménagement 
d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac, ou à ce plan 
d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; 

la protection et restauration des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines.

Cette extension du champ d’action de la Métropole a 
entraîné le transfert au 1er janvier 2018 à la Métropole 
de nombreux ouvrages hydrauliques (barrages, digues…) 
participant d'une part à la protection contre les inondations 
et d'autre part à la protection et restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides. Le coût 
de ces transferts et du renforcement des obligations 
en matière de réalisation, de gestion et de maintenance 
des systèmes d’endiguement est en partie financé par 
la taxe GEMAPI instaurée en septembre 2017 à hauteur 
de 3 M€ et reconduite en 2018 pour ce même montant. 
Enfin, après la délibération du 20 décembre 2017 précisant 
la feuille de route de la Métropole pour la prise de la com-
pétence GEMAPI au 1er janvier 2018, l'extension des compé-
tences non obligatoires du grand cycle de l'eau et citées à 
l'article L. 211-7 du Code de l'environnement a été précisée 
par délibération du 19 juillet 2018 et approuvée par arrêté 
préfectoral du 3 décembre 2018. Au sens de cet article, 
Montpellier Métropole Méditerranée exerce donc les 
4 nouvelles missions suivantes : l’approvisionnement 
en eau ; la lutte contre les pollutions ; la protection et 
la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
l'animation et la concertation dans le domaine de la 
prévention du risque d'inondation et de la gestion et 
protection de la ressource en eau.

En lien avec ces dernières compétences, la DEA participe 
également depuis 2018, à travers une mission « Eau et 
agriculture », à la mise en œuvre cohérente des poli-
tiques agricole et alimentaire de la Métropole et de la 
politique de l’Eau.

Le grand cycle de l’eau :  
acteurs et actions
La politique de l’eau doit permettre de répondre de 
manière efficiente aux enjeux majeurs de gestion équi-
librée et optimisée de la ressource en eau, ainsi qu’aux 
objectifs fixés par la directive cadre européenne sur l’eau 
imposant le retour au bon état écologique des masses 
d’eau, ou de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques deman-
dant des garanties sur l’équilibre nécessaire entre les 
usages de l’eau et sur la solidarité amont-aval. Elle doit 
également répondre aux objectifs fixés par la Directive 
Inondation et la stratégie nationale de gestion du risque 
inondation. 

UNE VISION STRUCTURÉE PAR  
UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE

Nécessitant la mise en œuvre d’une gouvernance partagée 
et cohérente avec les autres ECPI intervenant sur le terri-
toire, la politique menée par la Métropole se développe 
dans le cadre d’un partenariat structurant avec :

  les Établissements Publics Territoriaux de Bassin 
(EPTB) : SYBLE (Lez) et SYMBO (étang de l’Or), SMBT 
(Bassin de Thau), structures en charge notamment de 
l’élaboration des documents-cadres de définition des 
actions de la politique de l’eau sur le territoire (SAGE ou 
Contrat de bassin, SLGRI, PAPI), avec lesquels l’exercice 
effectif des Compétences GEMAPI a entrainé, en 
2018, la mise à jour des statuts et des compétences 
des syndicats de bassin versant ;

  les Syndicats Garrigue-Campagne et Bas Languedoc ; 
des syndicats mixtes fermés où Montpellier Méditerranée 
Métropole siège, pour l’exercice de la compétence Eau 
potable, en représentation-substitution de 18 des 31 
communes membres de son territoire.

L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse est 
également un partenaire majeur dans cette approche 
multipartite. Elle cofinance notamment 3 postes au sein 
de la Direction de l’eau, aavec comme objectif de préserver 
les ressources en eau et de réduire les pollutions. 

Ainsi, Montpellier Méditerranée Métropole siège d’une 
part au Comité de Pilotage du contrat de bassin versant 
de l’Étang de l’Or piloté par le SYMBO et d’autre part 
à la Commission Locale de l’Eau animée par le SYBLE, 
organe représentatif des acteurs de l’Eau, en charge du 
suivi de la mise en œuvre du SAGE Lez Mosson Étangs 
Palavasiens et de l'animation et la concertation du PGRE 
(Plan de Gestion de la Ressource en Eau) des cours d'eau 
Lez et Mosson et de l'entité Mosson de l'aquifère des cal-
caires jurassiques du pli ouest de Montpellier.

Les partenaires associés 

  SYMBO                                                
Syndicat mixte du Bassin de L’Or           

L’année 2018 marque le démarrage de la seconde phase du 
Contrat de Bassin de l'Or qui doit mobiliser 28 M€ sur 2 ans. 
Avec une cotisation de 55 040 €, la Métropole est notam-
ment engagée sur des travaux de restauration physique de 
la Viredonne, le programme d'entretien des cours d'eau, la 
mise en œuvre du PGRE Castries-Sommières, l'animation 
et les actions portées au titre des captages prioritaires 
Garrigues Basses et Bérange.

  SYBLE   
Syndicat du Bassin du Lez

Le conseil syndical a approuvé en mars la modification 
simplifiée des statuts, dans le cadre de l'évolution des com-
pétences autour de la GEMAPI, afin que le SYBLE puisse 
réaliser pour ses membres des prestations de type délé-
gation ou assistance de maître d'ouvrage. La cotisation de 
la Métropole s’élève à 95 715 € en 2018.
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  SAGE   
Lez Mosson Étangs Palavasiens

La CLE a examiné, en mai, la compatibilité avec le SAGE 
du SCoT Pic Saint-Loup Haute Vallée de l'Hérault et, en 
juillet, celui de la Métropole. Le marché de prestation de 
sensibilisation aux risques inondation auprès des scolaires 
a été attribué au BET Mayane pour l'année scolaire 2018-
2019 permettant de toucher 100 à 120 classes

  Maison de la nature à Lattes 
Site du Méjean

Le site naturel protégé du Méjean appartient au 
Conservatoire du Littoral et à la commune de Lattes. Des 
conventions de gestion ont été actées en fin d'année.

  SIEL  
Syndicat mixte des Étangs Littoraux

Suite à la prise de compétence GEMAPI, la Métropole s'est 
substituée au 1er janvier aux communes de Pérols, Lattes 
et Villeneuve-lès-Maguelone au sein du syndicat (délibé-
ration du 20/12/2017). La cotisation de la Métropole au 
fonctionnement de ce syndicat est d'environ 40 000 €. Le 
principe de dissolution de ce syndicat, acté dans la feuille de 
route GEMAPI 2017, a été approuvé au conseil de juin. Pour 
mettre en œuvre une stratégie de restauration des Étangs 
Palavasiens à partir du 1er janvier 2019, une convention de 
gestion de services a été mise en place entre les 3 EPCI 
concernés, Sète Agglopôle Méditerranée, Pays de l'Or 
Agglomération et Montpellier Méditerranée Métropole. 
Elle définit la feuille de route, la gouvernance et permet 
la mutualisation d'un agent affecté à temps plein à cette 
mission.

  Conservatoire du Littoral 

La signature en avril d'une convention cadre partenarial 
avec le Conservatoire du Littoral permet à la Métropole 
de rejoindre le réseau des acteurs engagés auprès du 
Conservatoire dans la gestion et la préservation de ses sites. 
Deux conventions de gestion du domaine terrestre et mari-
time ont découlé de la convention cadre, l'une sur le site de 
l'Étang de Vic en avril avec également en co-gestionnaires 
Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) et le Conservatoire 
des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R), 
et l'autre sur le site de l'Étang du Méjean, en décembre, 
avec la commune de Lattes comme co-gestionnaire.

  CEN-LR   
Conservatoire d’Espaces Naturels 
du Languedoc-Roussillon

Le partenariat avec le CEN LR autour des enjeux lagunaires a 
démarré  véritablement en 2018 avec les signatures des pre-
mières conventions, pour la gestion du domaine terrestre 
et maritime de l'Étang de Vic et pour le fonctionnement 
des bâtiments des Salines.

  SIATEO 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement  
des Terres de l'Étang de l'Or

Suite à la prise de compétence GEMAPI, la Métropole s'est 
substituée au 1er janvier à la commune de Pérols au sein du 
syndicat (délibération du 20/12/2017). La cotisation de la 
Métropole au fonctionnement de ce syndicat est d'environ 
7 000 €.

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
ET LA PROTECTION DES RESSOURCES 
EN EAU SOUTERRAINES
Les schémas directeurs d'alimentation en eau potable

SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA RÉGIE DES EAUX

Chiffres clés 2018  

33 9 2,74 1 319 24,4 77 565 82,6

millions de m3 
prélevés captages

millions de m3 
achat  

en gros
km de réseau millions de m3 

vendus usagers abonnés rendement  
de réseau

Le Schéma Directeur d’Eau Potable, dont la Maitrise 
d’ouvrage est opérée depuis le 1er janvier 2016 par 
la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée 
Métropole, prévoit 195 M€ d’investissements. Plusieurs 
opérations prioritaires du Schéma ont été confiées par 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la 
Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Alimentation en Eau potable de Sussargues

Les captages de la commune de Sussargues sont situés 
dans un secteur où la ressource est « tendue »  et subissent 

par ailleurs des problématiques de pollution par des pesti-
cides. Le projet d’alimentation de Sussargues prévoit que 
la commune soit raccordée sur les réseaux du Syndicat 
Garrigues Campagne. Le réseau le plus proche permettant 
cette alimentation, se situe sur la commune de Beaulieu. 
Cette opération d’un montant de 1,9 M€ HT s’organise 
autour de 3,5 km de canalisations de diamètre 250 mm et 
d’un surpresseur implanté au réservoir. Parallèlement, le 
projet permettra le raccordement en eau brute de la ZAC 
du Renard située sur la commune de Beaulieu. L’opération 
s’est achevée par la mise en service de la nouvelle ali-
mentation le 1er juillet 2018.
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Sécurisation du système Lez 
Usine de traitement d’eau de Valedeau

Afin de sécuriser l’alimentation du système Lez, la construc-
tion d’une unité de traitement d’eau potable de 750l/s à 
partir de l’eau brute de BRL sur le site de VALEDEAU à 
l’est de Montpellier est projetée par la Régie des Eaux de 
Montpellier. En 2018, l’assistant à maîtrise d’ouvrage EGIS 
EAU a été retenu et les études ont pu être bien avancées. 
La réalisation de cet ouvrage est estimée à un coût de 
27 M€ HT. La mise en service prévisionnelle est pour 
2023. 

Réhabilitation de réservoirs

50 ouvrages de stockage d’eau potable ont été recensés sur 
les 13 communes du territoire de la régie. Le prédiagnostic 
réalisé dans le cadre du Schéma Directeur d’Alimenta-
tion en Eau Potable a montré que plus de la moitié de ces 
ouvrages (37) nécessitait des travaux de réhabilitation.

7 ouvrages classés, ont été réhabilités en 2018, dont 
en priorité un. En 2019, une seconde campagne de dia-
gnostic sera lancée afin d’utiliser le retour d’expérience 
des premiers travaux.

Renforcement et sécurisation de l’étage 105

L’alimentation en Eau Potable des communes de 
Montpellier et Juvignac (et pour Grabels en partie) se 
répartit en quatre étages de pression afin de distribuer 
aux usagers des différents quartiers une pression la plus 
homogène possible. L’étage 105 correspond à l’ouest et 
au nord ouest de Montpellier ainsi qu'à la commune de 
Juvignac.

Les objectifs du projet sont les suivants :

  Sécuriser l’alimentation en eau potable de l’étage 105 ;

  Sécuriser à 100 % les besoins de la commune de Grabels 
actuels et futurs ;

  Renforcer le système d’alimentation de l’étage 105 pour 
répondre aux besoins de l’urbanisation future ;

  Renouveler et réhabiliter les équipements structurants 
le nécessitant : station, réservoirs, canalisations.

Le projet consiste à créer une station de pompage sur l’usine 
d’ARAGO. Le coût des travaux est estimé à 10,95 M€ HT. 
La consultation d’entreprises a été menée en 2018. Les 
premiers travaux devraient se faire à partir de 2019.

Renforcement de l’alimentation en eau potable de 
Saint-Brès

Le SDAEP de 2013 avait prévu dans sa programmation, la 
réalisation de plusieurs nouveaux ouvrages sur la commune 
(Mise en service du forage Farel, Refoulement depuis ce 
forage, Traitement, Stockage, Surpression) pour permettre 
l’alimentation des nouvelles zones d’urbanisation (ZAC de 
Cantaussel-1500 logements) et limiter l’utilisation du forage 
des Olivettes à son débit autorisé. Suite à l’avis défavorable 
de l’hydrogéologue agréé pour l’obtention de la DUP de 
Farel et aux travaux envisagés par le SMGC pour desservir 
Baillargues, le programme de travaux du SDAEP a évolué. 
Compte tenu de l’organisation spatiale des ouvrages exis-
tants de Saint-Brès, les travaux à réaliser consistent en :

  La création d’une canalisation de transfert depuis Baillargues 
vers les réservoirs existants de Saint-Brès à alimenter 

  La création d’une unité de surpression à l’emplacement 
des stockages existants

  Le renforcement d’un réseau de distribution en sortie 
de surpresseur.

Les études de maîtrise d’œuvre ont été réalisées en 
2018. Les travaux évalués à 1,7 M€ HT devraient être 
menés en 2019-2020.

SUR LES PÉRIMÈTRES DES SYNDICATS  
D’EAU POTABLE

En parallèle des activités liées au schéma Directeur d’Ali-
mentation en Eau Potable de 2013 sur le périmètre de la 
Régie, la collaboration avec les syndicats d’eau potable 
(SMGC et SBL) se poursuit, plus particulièrement dans 
le cadre de la réalisation de leurs propres schémas direc-
teurs permettant d’harmoniser les méthodes, les données 
démographiques à prendre en compte, …, afin d’assurer 
une cohérence des études sur le territoire.

Sur le périmètre du Syndicat Mixte Garrigue 
Campagnes

À la demande des services de l'État, la Métropole a entamé 
en 2017, en partenariat avec le syndicat des eaux Garrigues 
Campagne, une étude en vue de permettre l'établisse-
ment d'un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) 
sur la masse d'eau Castries-Sommières, et de permettre 
ainsi la résorption du déficit quantitatif de cette masse 
d'eau. Après validation par les services de l’État, le PGRE 
a été approuvé à l’été par délibération des deux maîtres 
d’ouvrages en 2018.

La Métropole a cessé dès cette année ses prélèvements 
(190 000 m3) dans l'aquifère et a procédé à l'abandon de 
ses captages de Garrigues Basses au cours de l’année au 
profit d'un raccordement sur les réseaux du SMGC alimen-
tés par une ressource non déficitaire, celle de Fontbonne 
Mougères. Par ailleurs, la construction d'une usine de 
potabilisation de l'eau du Bas Rhône d'une capacité de 
3 000 m3/jour à l'horizon 2020 est prévue pour résorber 
le déficit actuel (555 000 m3). En décembre, le permis 
de construire pour la future usine de potabilisation de 
l'eau de BRL a été déposé.

De nombreux échanges ont eu lieu avec la Métropole 
en lien d'une part avec le projet PLUi notamment sur 
Baillargues et d'autre part en lien avec la DECI. Les discus-
sions ont permis de définir un montant de participation des 
aménageurs sur Baillargues aux travaux de renforcement 
et de lancer la modélisation mathématique du réseau de 
Baillargues.

Autres faits marquants :
  Le prolongement de l’expérimentation de tarification 

sociale ;

  Le lancement en octobre des travaux d'extension du 
réseau d'eau brute sur Castries après obtention des sub-
ventions de la commune, de Montpellier Méditerranée 
Métropole et du Département de l’Hérault ;

  La modification du règlement de service de l'eau potable.

Sur le périmètre du Syndicat Mixte  
du Bas Languedoc

Une rencontre entre les présidents du syndicat et de la 
Régie a été organisée le 10 avril. De nombreux échanges 
ont eu lieu pour la desserte d'opérations d'aménage-
ment et la conclusion de conventions de participation 
financière des aménageurs (Cournonterral - Saint Jean 
de Védas - Murviel…).

La démarche de protection des captages du Flès a été 
présentée en conseil syndical du 12 avril. 

Les actions de préservation  
de la ressource Lez

DIAGNOSTIC DES PRATIQUES AGRICOLES  
SUR L’AIRE D’ALIMENTATION DE LA SOURCE DU LEZ

La source du Lez alimente en eau potable près de 
340 000 habitants de la Métropole de Montpellier 
Méditerranée, ainsi qu’une partie du territoire de la 
communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. 
Cette eau trouve son origine dans les ressources souter-
raines au nord de Montpellier, protégées en surface par 
un écrin agro-naturel de plus de 500 km2 se trouvant en 
majeure partie sur le territoire de CCGPSL

La Métropole a souhaité lancer un diagnostic des pra-
tiques et dynamiques agricoles sur ce territoire afin 
d’identifier les facteurs de réussite de la protection de la 
qualité de l’eau et de favoriser l’émergence d’une straté-
gie collective visant à minimiser l’impact des pratiques de 
surface sur cette ressource majeure.

Cette démarche a été présentée aux élus des commis-
sions eau et agriculture de la CCGPSL le 11 décembre. 
Une consultation des entreprises a été réalisée en fin 
d’année afin de mandater un bureau d’études expert.

LE RELÈVEMENT DU DÉBIT RESTITUÉ  
À LA SOURCE DU LEZ 

Concernant l'exploitation de la source du Lez et le relè-
vement de son débit réservé au titre de l’article L214-18 
du Code de l’environnement, un comité technique 
(COTRELEZ) a été mis en place associant les services de 
l'État, le SYBLE et la Régie. 

L’année 2018 a été riche en partage entre la Métropole et 
la DDTM sur ce sujet et a permis de valider une augmen-
tation du débit réservé correspondant au débit minimum 
biologique pour le bon état des peuplements piscicoles. 

340 000
HABITANTS

sont alimentés 
en eau potable 

par la source  
du Lez



128 129

#
8

 E
A

U

Un Arrêté modificatif de la DUP a ainsi été signé par le 
Préfet de l’Hérault le 9 août 2018, fixant à 230 l/s la nou-
velle valeur de débit restitué. Ce relèvement est assorti 
d’une période de transition nécessaire à la Métropole 
pour adapter son système de production d’eau potable 
à ce nouvel enjeu. Au cours de cette période, le débit 
pourra être ramené à 180 l/s si le rabattement observé dans 
le karst du Lez est supérieur à des courbes préétablies 
figurant dans l’Arrêté.

La préservation, en actions,  
des autres ressources

PAEC – PROJETS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX  
ET CLIMATIQUES

Sur le secteur Ouest (aire d’alimentation des captages 
du Flès), une démarche a été lancée par le comité de 
pilotage en décembre pour réaliser 10 Plans d’Améliora-
tion des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) 
communaux et 2 plans métropolitains sur les pôles terri-
toriaux Plaine Ouest et Piémonts Garrigues. L’objectif est 
la mise en place d’une gestion différenciée sur les espaces 
publics avec la suppression des produits phytosanitaires 
de synthèse.

Sur le secteur Est (aire d’alimentation des Garrigues 
Basses Bérange), l’ensemble des communes sont d'ores 
et déjà engagées dans la mise en œuvre de leur PAPPH 
et ont réduit leur utilisation de produits phytosanitaires 
de synthèse. Montaud, Saint-Drézéry et Sussargues n’en 
utilisent plus, elles ont obtenu le niveau 3 (sur 4) de la charte 
régionale Zérophyto et Saint Geniès des Mourgues n’en 
utilise plus que sur le cimetière.

Des espaces de tests pour essayer de nouvelles pra-
tiques sont aussi lancés dans les communes : enher-
bement de cimetière à Saint Geniès des Mourgues, 
requalification d’espaces verts avec des essences 
adaptées…

LA SENSIBILISATION DE LA PROFESSION AGRICOLE, 
VIA LES JOURNÉES TECHNIQUES 

Des journées techniques ont été organisées en 2018 
pour favoriser le partage et l’approfondissement des 
connaissances sur des techniques ou des thématiques en 
lien avec l’agriculture durable : 

  pour l’AAC Flès, retour d’expérience sur le désherbage 
mécanique sous les rangs de vigne (outils interceps) ;

  pour l’AAC Garrigues Basses, organisation d’une for-
mation sur la conduite du vignoble en agriculture 
biologique et sur le désherbage mécanique.

Points à venir, pour 2019 : la poursuite de l’animation et de 
l’accompagnement technique ; le lancement d’une action 

LES AIRES DE LAVAGE ET DE REMPLISSAGE 
SÉCURISEES DES PULVÉRISATEURS AGRICOLES

La Métropole a accompagné techniquement la 
commune de Saint Georges d’Orques pour faciliter 
l’émergence et le financement d’un projet d’aire collective 
de lavage et de remplissage sécurisé des pulvérisateurs 
agricoles. Le projet, dont le coût est estimé à 460 000 €, a 
été validé en Commission Régionale de Programmation 
du 26 octobre et pourra ainsi compter sur un financement 
à 80 % par le fonds européen et l’Agence de l’Eau. 

Une étude de faisabilité, portée par le Syndicat Mixte 
Garrigues Campagne a également été lancée en fin 
d’année sur le secteur de Montaud - Saint-Drézéry pour 
un autre projet d’aire collective.

L’ACHAT DE MATÉRIEL ALTERNATIF ENCOURAGÉ 
POUR LES EXPLOITANTS AGRICOLES

L’animation réalisée en 2018 a permis d’aider certains 
exploitants à acquérir et obtenir des aides financières 
pour l’achat de matériel visant à supprimer ou réduire 
le recours à l’usage de produits phytosanitaires de syn-
thèse : outils interceps pour la lutte contre les adventices, 
rolofaca et gyrobroyeurs pour l’entretien des couverts 
herbacés.

Le bilan est le suivant : 

 AAC Flès = 4 projets accompagnés ;

  AAC Garrigues Basses = 5 projets accompagnés 
(104 364 € demandés avec un taux de subventions à 60 %)

Formation 
Onterceps

partenariale avec le SMGC, POA et la Chambre d’Agricul-
ture sur la gestion et l’activité biologique des sols avec 
enfouissement, puis « récolte de slips en coton » dans des 
parcelles viticoles, analyses de sols, interprétation et restitu-
tion collective des résultats, formulation de préconisations 
individualisées aux exploitants.

Un rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable et de l’eau brute a été édité par 
Montpellier Méditerranée Métropole

Note liminaire conforme à l’article D 2224-3 du Code 
général des collectivités territoriales - Exercice 2018 ; 
Montpellier Méditerranée Métropole. 

L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES, 
INDISPENSABLE AUX ÉCOSYSTÈMES
Depuis le 1er janvier 2016, les services d’assainisse-
ment doivent répondre à de nouvelles obligations en 
matière de collecte et de traitement des eaux usées. 
L’urbanisation croissante des métropoles, associée aux 
impacts du changement climatique, crée de nouveaux 
enjeux pour les villes : protection des zones sensibles et 
touristiques, préservation de la ressource en eau, limitation 
de la pollution dans les milieux aquatiques. Une nouvelle 
donne qui impose à notre territoire de se réinventer pour 
répondre aux besoins des populations tout en assurant 
leur développement durable et leur attractivité de demain.

Face à ces enjeux, la réglementation a évolué en faveur 
d’un plus grand pilotage et suivi des systèmes d’assai-
nissement des eaux usées. Montpellier Méditerranée 
Métropole s’est engagée dans un processus d’amélioration 
continue en s’appuyant sur un diagnostic permanent, des 
procédures d’avertissement des rejets et un plus grand 
encadrement des autorisations de rejets.
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Le diagnostic permanent  
des systèmes d’assainissement 
Volonté forte de la Métropole exprimée à travers les nou-
veaux cahiers des charges des délégations de service 
public, le diagnostic permanent des réseaux d’assai-
nissement doit permettre d’assurer la surveillance en 
continu d’un réseau d’assainissement afin :
  d’améliorer la connaissance du fonctionnement des 

réseaux, par temps sec et temps de pluie ;

  de limiter les déversements d’eaux usées au milieu 
naturel ;

  d’optimiser l’exploitation des réseaux en vue d’amé-
liorer la gestion d’alerte ;

  d’améliorer la collecte des réseaux séparatifs.

Pour cela, les délégataires VEOLIA Eau et AQUALTER ont 
équipé l’ensemble des réseaux raccordés d’instruments 
de mesure adaptés. Au total, sur le secteur des réseaux 
raccordés à MAERA c’est 139 points de mesures instru-
mentés et 50 sur le secteur est-ouest.

Afin de mettre en pratique ces dispositions réglemen-
taires et de facturer aux usagers non domestiques une 
redevance assainissement conforme à ces prescriptions, la 
Métropole a adopté par délibération un tarif non domes-
tique de l’assainissement. Les modalités de calcul du prix 
au mètre-cube consommé, qui reflètent en quantité et en 
qualité la pollution rejetée, ont été revues au 1er janvier 
2015 afin d’adapter au mieux cette redevance à l’activité 
économique du territoire tout en gardant la philosophie 
du pollueur-payeur.

La CRIDt poursuit la démarche auprès des industriels, 
entamée depuis sa création (août 2009), pour la procédure 
d’obtention des arrêtés d’autorisation de déversement des 
rejets non domestiques.

Suite à des problèmes informatiques et une mise à jour 
de la base de données ayant pris du retard, le bilan 2018 
a été exceptionnellement établi au 6 février 2019. À 
cette date, la CRIDt a enregistré 974 établissements 
dans le portefeuille représentant 1105 points de rejets. 

La répartition s’effectue de la manière suivante :

  271 établissements enregistrés, mais non contactés ;

  112  établissements déjà démarchés (en cours de procé-
dure, en projet, etc.), représentant 115 points de rejets ;

  451 établissements traités (classé sans suite immédiate, 
Assimilé Domestique ou ASD, Domestique ou D et 
Assainissement Non Collectif ou ANC, etc.), représen-
tant 470 points de rejets ;

  137 établissements détenteur d’un AAD dont 111 en ND 
et le reste en ASD ou D ; 

  3 établissements détenteur d’AAD, mais qui ont fermé, 
déménagé ou sont en cessation d’activité.

18 nouveaux établissements ont été enregistrés, entre 
le 1er janvier 2018 et le 6 février 2019, dans la base de 
suivi des arrêtés d’autorisation de déversement. 

Neuf nouveaux établissements détiennent un arrêté 
d’autorisation de déversement et 6 établissements ont 
eu un renouvellement d’arrêté.

Le travail sur l’état des lieux des établissements concer-
nés par les rejets autres que domestiques est complété 
par un diagnostic environnemental, pour obtenir un état 
référence et permettre d’évaluer ultérieurement l’impact 
des actions de la CRIDt auprès de ces établissements.

L’assainissement non collectif
Le service public d’assainissement non collectif 
(SPANC), créé au 1er janvier 2006, assure le diagnostic et 
le contrôle des installations d’assainissement non collectif 
sur le territoire de la Métropole au nombre de 4 297. Exploité 
en régie, il est doté d’un budget spécifique. 

Le service assure les missions suivantes :

  Vérification de la conception, de l’implantation et de la 
bonne exécution des ouvrages de tout dispositif auto-
nome neuf ou réhabilité ;

  Diagnostic de l’ensemble du parc d’installations 
existantes et contrôle périodique de leur bon 
fonctionnement ;

  Information auprès des particuliers pour la bonne 
exploitation de leur installation et la résolution des 
dysfonctionnements.

Durant l’exercice 2018, il a été effectué 284 contrôles 
d’installations répartis comme suit :

  76 contrôles diagnostic de l’existant (+ ventes) ;

  80 vérifications du bon fonctionnement et de l’entretien 
(+ ventes) ;

  50 vérifications de la conception des travaux ;

  48 vérifications de la conception et de l’exécution des 
travaux.

38,2 13 219 1507 28 111 135 98 %

millions de m3 
prélevés

stations 
d’épuration 
584 500 EH

postes de 
refoulement km de réseau millions de m3 

facturés abonnés taux de 
desserte

CHIFFRES 2018

Fin 2018, l’instrumentation s’est achevée dans sa tota-
lité sur l’ensemble du territoire. L’analyse des données 
s’est poursuivie notamment au regard du futur outil de 
Gestion Patrimoniale dont l’objectif sera d’aider à prioriser 
les travaux de renouvellement de réseau.

L’encadrement des rejets  
non domestiques
La Cellule de Contrôle des Rejets Industriels et des 
Déchets toxiques (CRIDt), créée au 1er juillet 2009, a pour 
mission principale d’intervenir auprès des industriels, afin 
d’améliorer leurs pratiques dans la gestion de déchets 
toxiques issus de leur activité, notamment par l’élabo-
ration d’arrêtés d’autorisation de déversement pour les 
rejets non domestiques, et de ce fait diminuer ces rejets à la 
source et faciliter les traitements biologiques à l’aval. Cette 
démarche s’inscrit de plus dans une incitation à une baisse 
de consommation d’eau pour préserver la ressource.



132 133

#
8

 E
A

U

Les travaux dans le domaine  
de l’assainissement
Trois grands types d’actions sont actuellement menés :
  dans le cadre de la gestion du système MAERA ;
  dans les projets prescrits par le schéma directeur 

d’assainissement approuvé en 2004 ;

  dans la continuité des travaux menés dans les com-
munes, en lien :

-   soit avec les projets de développement urbain (créa-
tion de nouveaux logements, habitations, quartiers, 
de nouvelles zones d’aménagement) conduisant à 
l’extension des réseaux publics ;

-   soit avec des besoins de rénovation et de renouvel-
lement des canalisations publiques afin de maintenir 
un patrimoine en bon état (une partie de ces travaux 
se fait en concordance avec les travaux de voirie des 
communes).

LE PROJET DE MODERNISATION DE MAERA

Les dossiers de consultation des entreprises en vue de 
la modernisation de la station MAERA ont été finalisés 
en 2018 et ont permis de procéder à une sélection des 
candidatures en vue de réaliser les offres. Côté régle-
mentaire, l’instruction des dossiers élaborés aux titres du 
Code de l’urbanisme et de l’environnement s’est poursuivie 
sur tout 2018 afin de lancer la procédure d’enquête publique 
prévue en 2019. 

Un programme de travaux en accompagnement sur 
les réseaux primaires de collecte à MAERA a été lancé 
afin de réduire les déversements par temps de pluie.

LE SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

À ce jour près de 99 % des opérations du schéma direc-
teur sont terminés. 

La dernière grosse opération programmée dans le schéma 
directeur en cours de réalisation porte sur  l’Intercepteur 
Est, pour un montant de 1,13 M€ HT.

Près de 11,9 km de réseaux de l’Intercepteur Est ont 
été posés. Le dernier tronçon sur la traversée du Lez au 
quartier Navitau, a été posé en 2018. Après contrôle de 
l’ensemble des 12 km du tracé, quelques ajustements et 
reprises sont en cours avant la mise en service des derniers 
tronçons réalisés sur la partie en amont de Castelnau-le-
Lez pour 2019.

Pour mémoire, ce collecteur de transfert de près de 
12 km permettra à terme d’acheminer les eaux usées 
des communes du nord et de l’est de Montpellier jusqu’à 
la station MAERA. 

LES TRAVAUX MENÉS DANS LES COMMUNES

Reconstruction de la station d’épuration  
de Saint Georges d’Orques 

Les travaux de reconstruction de la station d’épura-
tion de Saint Georges d’Orques ont démarré en fin 
2018, après l’attribution au groupement SAUR/TOUJA 
pour une durée d’un an. D’une capacité de 9 200 EH, le 
nouvel ouvrage remplacera la station existante devenue 
surchargée et s’implantera sur une parcelle mitoyenne.

Pour un montant de 3,5 M€ HT, cet investissement 
satisfera aux contraintes du milieu récepteur (ruisseau du 
Lassederon) classé en zone sensible. L’organisation de 
la filière de traitement s’articulera autour d’une boue 
activée à aération prolongée, avec gestion des boues 
par centrifugation, traitement tertiaire par filtre et 
Zone de Rejet Végétalisée.

Reconstruction de la station d’épuration  
de Murviel-lès-Montpellier  

Les travaux de reconstruction de la station d’épuration 
de Murviel-lès-Montpellier se dérouleront sur 2019. 
D’une capacité de 3 000 EH, le nouvel ouvrage remplacera 
la STEP existante devenue surchargée et s’implantera en 
lieu et place des lagunes existantes. Pour un montant 
d’investissement de 1,7 M€ HT, cet ouvrage s’organi-
sera autour d’une filière de traitement par lits plantés 
de roseaux.

La consultation des entreprises a été menée en 2018 et 
a permis de retenir le groupement en charge des travaux.

Pour l’exercice 2018, le montant des travaux réalisés 
s’élève à 11,6 M€ HT et les principales opérations menées 
ont été les suivantes :

 Travaux de renouvellement de réseau : 8,1 M€ HT

 Travaux d’extension de réseaux : 2,5 M€ HT

 Travaux sur ouvrage : 0,5 M€ HT

Travaux de renouvellement de réseau

2014 2015 2016 2017 2018

Réseaux 
posés en ml 3 850 6 460 4 630 8 973 6 435

Taux de 
renouvelle-
ment

0,26 % 0,44 % 0,32 % 0,61 % 0,44 %

Opérations programmées sur les 
réseaux de collecte structurant Communes

Montant 
des travaux 

(€ HT)

Planning

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.  Limitation des déversements  
ou déversoirs d’orage du 
Ruisseau des vaches

Montpellier 2 000 000 Études Travaux

2.  Limitation des déversements  
ou déversoirs d’orage Flahaut   Opération terminée

3.  Renforcement du Poste de 
refoulement Mas d’Artis

Saint Jean 
de Védas 2 300 000 Études Travaux

4. Intercepteur Ouest Opération abandonnée après analyse 
coût - bénéfice

5.  Renforcement du collecteur  
rue du Mas Saint-Pierre Montpellier 3 000 000 Études Travaux

6.  Renforcement du collecteur ouest Lattes 4 000 000 Études Travaux

7.  Amélioration du transfert des 
eaux usées entre Palavas et Maera

Palavas 
- Lattes 2 500 000 Études Travaux

8.  Amélioration du fonctionnement 
du bassin d’orage des Aiguerelles Montpellier 2 900 000 Études Travaux

Montant total estimé des travaux (€ HT) 16 700 000

Communes Rues sur lesquelles les réseaux ont 
été renouvelés

Castries
Rue du Cours Complémentaire, impasse 
Oiseaux, impasse des Rossignols, rue de 
la Taillade

Clapiers Rue du Bosc

Fabrègues 2e phase sur l’avenue de Cournonterral

Grabels Rue des Aires, rue du Calvaire

Jacou Rue Maingain Tous

Juvignac Chemin de Labournas

Lattes Chemin de Soriech

Lavérune Parvis du Château

Le Crès Rue des pics verts, impasse Grieche

Montferrier-
sur-Lez

Chemin de la Bugadières, chemin Mas de 
l’huile, chemin neuf

Montpellier

Rue Jeanbraud, Grand rue Jean Moulin, 
avenue du Val de Montferrand, rue Boyer/
Alquier, route de Lodève portion proche 
de Celleneuve - Celleneuve : rue des 
Bassins et rue Icard, place Eugène Bataillon

Pérols
Avenue louis Pasteur, place constitution, 
rue Rouget de Lisle, rue Lamartine, place 
Liberté, rue Thiers

Prades Rue Georges Brassens

Saint Jean 
de Védas Avenue Clemenceau

Vendargues Allée des Acacias

Travaux d’extension et/ou de renforcement des réseaux 

Communes Nouvelles rues desservies par 
l’assainissement collectif

Beaulieu
Quartier des Beaumettes : avenue Saint-
Geniès, rue du Boulodrome, chemin des 
Combes

Cournonsec Rue de la Bilière, chemin des Barthes 

Lattes Avenue des Platanes, rue de l’Agau

Montferrier-
sur-Lez Chemin du Bout du Gail

Montpellier Avenue Pablo Neruda op. Gibraltar,  
rue des Maronniers, 

Prades-le-Lez Rue du Plo Midi

Saint-Drézéry Chemin de la Lavande, chemin des Combes

Avenue louis Pasteur, place constitution, 
rue Rouget de Lisle, rue Lamartine, place 
Liberté, rue Thiers

Saint Jean 
de Védas Impasse des Lauriers, PUP Sigalies

Saussan Allée La Calou

Sussargues Rue de l’Aspic

Un rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de ce 
service public de l’assainissement a été édité Montpellier 
Méditerranée Métropole.
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LA GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION  
DES INONDATIONS
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole de Montpellier est compétente pour la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations (GEMAPI). Dans ce cadre, un nouveau périmètre de compétences lui est dévolu. Il 
s’applique à la totalité des ouvrages de protection contre les inondations par débordement de cours d’eau et submersion 
marine, aux milieux humides et cours d’eau de l’intégralité du territoire métropolitain. Il vient renforcer les missions 
de la compétence « historique » de lutte contre les inondations et complète les actions en matière de gestion 
du « risque pluvial ».

Dans ce domaine de la GEMAPI, la Métropole agit en particulier avec les EPTB SYBLe et SYMBO. Le versement 
des cotisations de la Métropole aux établissements publics territoriaux de bassin couvrant le territoire métropolitain 
(SYBLE, SYMBO et syndicat Mixte du Bassin de Thau) s’élève à 211 000 € pour l’année 2018.

Le programme d’actions de 
prévention des inondations 
(PAPI) du Bassin de l'Or 
2019-2024 
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
du Bassin de l'Or 2019-2024, porté par le SYMBO, a été 
labellisé par la Commission Mixte Inondation, instance 
de labellisation nationale des PAPIs, le 4 juillet 2018. Le 
démarrage opérationnel du plan d'actions interviendra en 
2019 après la signature de la convention entre les différents 
partenaires financiers.

La gestion des milieux 
aquatiques (GEMA)

LA GESTION DES COURS D’EAU : 638 000 € TTC

Chaque année, les cours d’eau du Lez, de la Mosson et 
leurs affluents sont entretenus dans la traversée de la Ville 
de Montpellier. L’entretien s’effectue aussi sur les autres 
communes du territoire selon la fréquence d’intervention 
définie par les plans de gestion des cours d’eau. En 2018, 
les travaux ont concerné les communes Prades-le-Lez, 
Clapiers, Castelnau-le-Lez, Saint Georges d’Orques, 
Cournonterral, Villeneuve-lès-Maguelone, Sussargues, 
Vendargues et Baillargues. Ces interventions consistent 
essentiellement au contrôle de la végétation des berges et 
à l’enlèvement des embâcles pour faciliter les écoulements 
en période de crues. 

LA RESTAURATION DU COURS DE LA VIREDONNE 
ET L’ÉQUIPEMENT DES 3 SEUILS SUR LE LEZ, POUR 
LA CIRCULATION DES ANGUILLES : 149 000 € TTC

Concernant l’équipement sur le Lez, à Lattes, pour la 
circulation des anguilles, les études de conception de 
l’aménagement des seuils ont démarré cette année. 
Quant à la restauration physique du cours d’eau de la 
Viredonne, à Saint Geniès des Mourgues, les études se 
sont poursuivies et les emprises foncières nécessaires aux 
travaux ont été acquises.

Opérations de prévention  
des inondations (PI)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES OUVRAGES 
DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS : 
534 000 € TTC

Dans le cadre de la compétence GEMAPI, plusieurs 
ouvrages communaux sont en cours de transfert à la 
Métropole. Les opérations d’entretien courant concernent 
maintenant plus de 34 km de digues et bassins sur le ter-
ritoire. Des travaux de maintenance ont notamment été 
effectués sur un bassin écrêteur des crues du ruisseau 
des Canaux à Clapiers, ouvrage transféré en 2018. 

AMÉNAGEMENT DU PONT DES PRADIERS SUR LE 
VERDANSON, AVAL À MONTPELLIER : 787 000 € TTC

Ces travaux permettant de réduire les débordements 
du Verdanson dans sa partie aval ont été achevés en 
août 2018. Ces ouvrages, classés au titre de la sécurité 
des ouvrages hydrauliques, ont pour fonction de protéger 
d’une quinzaine d’habitations, dont 3 immeubles collectifs, 
jusqu’à une crue d’occurrence centennale du Verdanson.

 

RÉGULARISATIONS ADMINISTRATIVES DES 
OUVRAGES EXISTANTS, AU TITRE DU DÉCRET 
DIGUES : 313 000 € TTC

Dans le cadre du transfert des ouvrages de protection 
contre les inondations des communes à la Métropole, 
des études de diagnostic ont été engagées en 2018 
pour préciser l’état des ouvrages et proposer des pre-
miers travaux de sécurisation ou de mise en conformité. 
Ces diagnostics serviront aux études ultérieures de régula-
risation administrative comme « système d’endiguement » 

ou « aménagement hydraulique », notamment à préciser le 
niveau de protection apporté par ces ouvrages et la zone 
qu’ils protègent. 

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES 
INONDATIONS DU RUISSEAU DES CANAUX,  
À CLAPIERS : 360 000 € TTC

Les acquisitions foncières se sont achevées et la consul-
tation des entreprises pour la réalisation des travaux 
hydrauliques a été lancée. En parallèle, les premiers 
travaux de déplacement des réseaux concessionnaires 
ont été engagés.

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS  
DE LA MOSSON, À JUVIGNAC, ET DU RIEUMASSEL 
À GRABELS : 60 000 € TTC

À Juvignac et à Grabels, les études préalables se sont 
poursuivies et les études de conception des ouvrages 
hydrauliques et l’établissement des dossiers réglemen-
taires ont démarré.

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS  
DU COULAZOU, À FABRÈGUES : 21 000 € TTC

Les études de conception des ouvrages hydrauliques 
et l’établissement des dossiers réglementaires se sont 
poursuivies.

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS  
DE LA BASSE VALLÉE DE LA MOSSON : 86 000 € TTC

Suite à l’application des réformes du Code de l’environne-
ment (étude d’impact et décret « digues »), les dossiers 
réglementaires relatifs à cette opération (déclaration 
d’intérêt général, autorisation environnementale, complé-
tée d’une étude de dangers et mises à jour conformément 
à l’arrêté Ministériel du 7 avril 2017 relatif au système d’en-
diguement, déclaration d’utilité publique et cessibilité des 
parcelles), ont été repris et déposés auprès des services 
de l’État en mars 2018. Depuis, de nombreux échanges 
se poursuivent avec les services instructeurs, en vue de 
l’obtention de la complétude des dossiers. Les études de 
Projet engagées en 2017 se sont poursuivies en 2018. En 
complément, de nouveaux travaux de confortement 
de la digue rive gauche de la Mosson sur un secteur fra-
gilisé en aval de la RD116, à Lattes, ont été nécessaires 
pour remettre en état la digue dans l’attente de la mise 
en œuvre du programme global de travaux. 
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LA REQUALIFICATION DE LA PLAGE DE 
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE : 258 000 €

Suite à la tempête du 28 février 2018, des travaux de 
réparation du cordon dunaire ont été effectués au prin-
temps 2018, notamment dans un objectif de lutte contre 
la submersion marine. 

Les opérations hors GEMAPI

ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE DE GESTION  
DES EAUX PLUVIALES ET DU ZONAGE PLUVIAL 
POUR LE FUTUR PLUi : 70 000 €

La stratégie de gestion des eaux pluviales répond à trois 
enjeux : limiter l’imperméabilisation des sols, prévenir 
les pollutions, et intégrer le risque d’inondation lié au 
ruissellement pluvial dans l’urbanisme. Les études et les 
nombreux échanges entre les directions concernées, les 
communes et les services de l’État pour l’élaboration de 
la stratégie de gestion des eaux pluviales et l’élaboration 
du zonage pluvial pour le futur PLUi se sont poursuivis. 

GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX PLUVIAUX : 
100 000 €

L’action consiste dans un premier temps à relever la 
localisation précise et les caractéristiques géomé-
triques des ouvrages pluviaux structurants. Elle per-
mettra ensuite de constituer une base de données pour 
la gestion patrimoniale des réseaux pluviaux à l’échelle 
des 31 communes.

LA PRÉVISION, L’ALERTE ET LA GESTION  
DE CRISE ; PROJET VILLE EN ALERTE  
SUR ÉCOCITÉ : 87 000 € TTC

Novateur, ce projet d’outil opérationnel de prévision, 
d’alerte, de supervision et de gestion collaborative 
du risque inondation en temps réel et entre différents 
acteurs de la gestion de crise a été livré en fin d’année. 
Il a été sensiblement complété pour répondre aux besoins 
exprimés notamment par les communes de Lattes et Pérols 
afin de permettre une gestion opérationnelle dématériali-
sée des actions des PCS. Il sera mis en place comme pilote 
sur ces deux communes et celle de Montpellier pour une 
phase de test opérationnel en 2019.

LA DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE 
L'INCENDIE (DECI) : L’EAU VITALE  
ET INDISPENSABLE POUR GÉRER 
LES INCIDENTS
5 957 poteaux incendie répartis 
sur le territoire pour circonscrire 
les départs de feux
Le Code général des collectivités territoriales, en son article 
L 2225-1, précise que la DECI a pour objet d’assurer, en 
fonction des besoins résultant des risques à prendre en 
compte, l’alimentation en eau des moyens des services 
d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points 
d’eau, publics ou privés, et identifiés à cette fin. 

L’état des lieux de 2016, établi sur la base des données trans-
mises par les communes, a permis de préciser le nombre 
d’ouvrages à gérer et le taux de conformité.

Le territoire de la Métropole comporte 5 579 poteaux 
incendie.

DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS 
CHAQUE ANNÉE POUR LA SÉRÉNITÉ ET  
LA SÉCURITÉ DE TOUS

Les chiffres clés 2018
  Montant mandaté pour les contrôles de conformité 

des ouvrages de DECI : 96 000 € TTC

  Montant mandaté pour la maintenance des équipe-
ments : 120 000 € TTC

  Montant mandaté pour le renouvellement et la création 
des ouvrages de DECI : 1,01 M€ TTC, soit 255 poteaux 
renouvelés et 7 poteaux créés suite a permis de construire

FONTAINES DE VILLE :  
UN PATRIMOINE COLLECTIF  
DONT IL FAUT PRENDRE EN SOIN 
57 fontaines en bien commun,  
sources de fraîcheur l’été
57 fontaines constituent le patrimoine géré par la Métropole 
et nécessitent un budget réparti de la façon suivante :

Dépenses d’investissement
  Maintenance et grosses réparations : 77 000 € TTC

Dépenses de fonctionnement
  Consommation d’eau : 46 000 € TTC

  Consommation d’électricité : 178 000 € TTC

  Entretien : 361 000 € TTC

Les dépenses sont gérées par passation de marché public.

En 2018, les travaux les plus importants ont consistés à :
  la remise en état de la fontaine Révolution
  la rénovation de la fontaine Gallot (mécanique 

électrique)
  la mise en éclairage de la fontaine Verdanson
  la mise en place de traitement automatique en continu 

de chlore, sur 15 fontaines
  la remise en état miroir d’eau. 

UN BUDGET TOUJOURS MAÎTRISÉ AVEC DES 
CONSOMMATIONS RÉDUITES DE 80 % DEPUIS 2008

La consommation en eau est un poste de dépense 
important des fontaines publiques. Aussi, depuis 2008, 
un plan d’optimisation de ces consommations a été mis 
en place et a permis de les réduire de 80 %. La consom-
mation est ainsi stabilisée depuis 2013.

Place du Nombre d’or dans 
le quartier Antigone, avec 
des jeux d’eau et de lumière

Mise en eau de la fontaine 
Grand rue Jean Moulin

Exercice de 
simulation  
des incendies
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L’ACCOMPAGNEMENT DE 
L’URBANISATION ET L’INTÉGRATION 
DES ENJEUX DU CYCLE DE L’EAU 
DANS L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE
En 2018, la Direction a continué de s’investir auprès 
du département Développement et Aménagement 
Durable du territoire (DADT), notamment pour la révi-
sion du SCoT et l’élaboration du PLU intercommunal. 

250 dossiers instruits  
chaque trimestre
Pour le SCoT, d’une part, la DEA a produit des études spéci-
fiques pour compléter la connaissance du risque inondation 
sur les secteurs concernés par des sites d’extension urbaine 
et d’autre part, elle a expertisé l’ensemble de ces sites sur 
les thématiques eau potable, assainissement, eau brute et 
milieux aquatiques apportant une grille de lecture sur les 
difficultés attendues ou non d’ouverture à l’urbanisation 
de ces sites stratégiques. Elle a également assuré le lien 
avec les syndicats de bassin versant sur divers points : les 
trames vertes et bleues, la mise en compatibilité du SCoT 
avec le SAGE, le partage de l’État Initial de l’Environnement.

Sur le PLUi, la Direction de l’eau et de l’assainissement 
pilote l’élaboration en concertation d’un zonage pluvial 
intégrant le risque pluvial et la révision du zonage d’as-
sainissement des eaux usées. Elle travaille également en 
collaboration avec les syndicats d’eau potable et la régie 
pour établir les annexes sanitaires.

Dans le cadre des documents communaux, des 
zonages pluviaux ont été établis pour les PLU de Montaud, 
Fabrègues et pour la commune de Grabels sous forme 
de porter à connaissance. Le zonage d’assainissement de 
Montaud a été révisé. 

La mission d’instruction du Droit des Sols (ADS) a connu 
une évolution notable en 2018. Le volet Défense Extérieure 
Contre l’Incendie, instruit depuis 2017 dans les dossiers ADS 
en complément des volets eaux usées et eau potable, s’est 
considérablement renforcé à partir du 9 octobre 2017, date 
d’application du nouveau Règlement Départemental sur la 
Défense Extérieure contre l’Incendie du SDIS 34.

Différents échanges entre le SDIS 34 et les services ins-
tructeurs de la Métropole et des communes ont permis 
l’élaboration d’une procédure d’instruction consolidée 
et partagée entre les différents partenaires (y compris la 
Régie des Eaux, les syndicats d’AEP et la Direction de l’eau 
pour le suivi des travaux suite à PC) ainsi que la création de 
plusieurs documents de référence utilisés en interne pour 
faciliter et homogénéiser les avis (logigramme, référentiels 
de phrases type et avis type).

En 2018, Le nombre de dossiers instruits s’élève à 924 
soit environ 250 dossiers par trimestre – un chiffre rela-
tivement stable par rapport à 2016 et 2017.

2016 2017 2018

916 896
924

NOMBRE DE DOSSIERS INSTRUITS

L’ANALYSE DES PUP ET DES ZAC EN 2018

TYPOLOGIE DES DOSSIERS INSTRUITS

PANombre de dossiers DPPC CU
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Hors PUP et ZAC, 22 projets ayant engendré la réali-
sation de travaux en 2018 ou en 2019 ont été étudiés 
dont  : 
  14 pour la création de 12 postes de défense incendie 

(PEI), plusieurs demandes de remise en conformité de 
PEI existants, le déplacement d’un PEI et des travaux 
sur les réseaux d’AEP, pour un montant total estimé à 
160 000 € HT ;

  8 projets d’extension de réseau et création de branche-
ment, pour un montant total estimé à 419 000 € HT.

42 dossiers de lotissements étaient actifs en 2018 pour 
les instructeurs de la DEA.

Nous recensons aussi 10 lotissements pour lesquels 
les travaux ont été terminés en 2018 mais dont le dossier 
n’est pas clôturé. 

Visite Natura 2000  
et Source du Lez  

PUP 2018 - Montant des travaux  
EU/AEP/DECI estimés

Montpellier
(10 PUP)

30 autres communes
(20 PUP)

PUP délibérés en phase étude 1 671 795 € HT

PUP délibérés en phase travaux 1 632 247 € HT

TOTAL 3 304 042 € HT

ZAC en 2018 Montpellier 30 autres communes

Pré-diagnostic ZAC de la Baume ZAC Gimel (GRA)

Phase préalable

ZAC des Coteaux  
(extension Malbosc) 
ZAC Croix d’Argent
ZAC République
ZAC Restanque

ZAC Charles Martel (VLM)
ZAC de la Lauze Est (SJV)
ZAC Frange Urbaine Sud (SUS)

Phase Étude 

ZAC EAI
ZAC Cambaceres
ZAC Consul de Mer 3
ZAC Consul de Mer 4

ZAC Ode à la Mer (Pérols)

Phase travaux (suivies par GIE 
pour le suivi des conventions de 
financement ou autres sujets)

ZAC Petit Bard
ZAC Cantaussel (Saint-Brès)
ZAC les Mazes (Saint-Drézéry)

TOTAL 10 ZAC 7 ZAC
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
LIÉE AU BUDGET DE L’EAU  
ET DE L’ASSAINISSEMENT 
La Métropole éco-solidaire avec 
plus d’une dizaine de projets 
développés de par le monde 
L’article L 115-1-1 du Code général des collectivités 
territoriales, issu de la loi Oudin-Santini adoptée en 
2005, autorise les collectivités et leurs groupements, 
syndicats et agences de l’eau à consacrer jusqu’à 1 % 
des recettes de leurs budgets annexes eau potable et 
assainissement à des actions de solidarité internationale 
dans ces domaines. 

Cette participation des collectivités est un levier majeur 
de mobilisation de fonds complémentaires bien plus 
importants, notamment via l’agence de l’eau. 

La coopération internationale apporte une amélioration 
des conditions de vie des populations des pays aidés, 
mais pas seulement. Cela favorise l’échange de compé-
tences, de savoir-faire, et de bonnes pratiques (intéressant 
dans le contexte climatique actuel, et d’éducation au déve-
loppement durable) et aide à apporter des solutions aux 
questions migratoires. Pour une collectivité, c’est un signe 
d’ouverture à l’international et à la solidarité.

LE FONDS EAU, LEVIER DE MOBILISATION ET 
D’ACTIONS CONCRÈTES

Depuis 2015, la Métropole de Montpellier a montré 
la volonté de développer la coopération décentrali-
sée dans le domaine de l’eau. Un « fonds eau » a été 
constitué avec les modalités d’abondement suivantes : 
les contrats de délégation d’assainissement entrés en 
vigueur le 1er janvier 2015 prévoient le versement de 0,5 % 
des recettes annuelles d’exploitation au fonds créé par 
la Métropole pour la coopération décentralisée, soit un 
montant annuel de 80 000 €. Montpellier Méditerranée 
Métropole participe également au financement, en abon-
dant ce fonds dans la limite de ses budgets annexes de l’eau 
potable et de l’assainissement. Depuis, 2019, la Régie des 
Eaux abonde également ce fonds. En application de la 
convention, tous les projets sont également soutenus 
par l’Agence de l’eau RM&C dès que le financement 
par une collectivité territoriale atteint 5 % du coût du 
projet.

En 2016, 2017 puis 2018, il y a eu 3 délibérations actant 
le soutien financier de la Métropole pour 10 projets et 
l’établissement de 2 conventions de coopération décen-
tralisées avec des collectivités du Niger et de Mauritanie. 

La délibération de 2018 concerne le soutien du projet 
d’alimentation en eau potable de la commune d’Adar 
au Maroc, porté la commune de Saint-Drézéry, avec 
Experts Solidaires.

LES PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS EN 2018 
PROJETS OÙ LA MÉTROPOLE EST CO-MAÎTRE 
D’OUVRAGE :

En 2018, la Métropole a en particulier mandaté 49 350 € 
pour le soutien des projets en Inde, en Mauritanie et 
au Niger. 

Données d’activité de la direction
Sur l’année 2018, la Direction a porté 75 délibérations : 
  41 concernaient les services publics de l’eau et de 

l’assainissement ;

  34 la prévention des risques majeurs et la gestion des 
milieux aquatiques.

La Direction a également reçu 452 courriers par voie 
postale.

Pays Maître d’ouvrage 
nord

Maître d’ouvrage 
sud Projet - durée 

Bénin Eau pour la vie Commune de Ouidah 

Desserte eau potable par la création d’une 
adduction d’eau villageoise (3 500 habitants)   
et diagnostic assainissement, formation 

– 18 mois à partir de mai 2016

Burkina Faso Secours Catholique 
Caritas  France

Ocades Caritas 
Burkina

Projet d’appui à maîtrise d’ouvrage des services 
AEP et assainissement dans 10 communes : 
réhabilitation points d’eau, éducation 
environnementale, accompagnement 

– 12 mois, de 2016 à 2017

Haiti 

Savanette 
Cabrale

Plateforme 
humanitaire et 
solidarité Hérault

Caritas Hinche avec 
partenaire technique 
Association Solidarité 
Haiti Savanette 

Constructions  50 latrines familiales, formation 
des populations  

– 12 mois en 2017

Inde 
YNAROU France 
6 villages du District 
Theni (Inde du Sud)

KYNAROU France, 
6 villages du District 
Theni (Inde du Sud)

Mise en place d’accès durables à l’eau potable, 
à l’assainissement et à l’hygiène dans les 
villages défavorisés du sud de l’Inde (6 villages 
du district de Theni) (12 000 bénéficiaires)

–  12 mois à partir de janvier 2018  
(année 1 du projet)

Liban CPIEU APIEU Établissement des 
eaux de la BEKA

Accompagnement des différents acteurs 
autour de la gestion des ressources en eau 
souterraines utilisées pour l’eau potable et 
l’agriculture de la région de Zalhé - 12 mois à 
partir de 2018

Maroc 
Commune de Saint-
Drézéry (et Expert 
Solidaire en AMO)

Commune d’Adar

Alimentation en eau potable du village de 
Tifelsine sur la commune d’ADAR

– 24 mois à partir de 2018 

Pays Maître d’ouvrage 
nord

Maître d’ouvrage 
sud Projet - durée 

Niger
Montpellier 
Métropole

Commune 
d’ABALAK, avec 
l’ONG Eau vive  
Paris/Niger

Projet d'extension et renforcement des capaci-
tés des installations de production, transport et 

de distribution d'eau potable.  
Étude de faisabilité

Mauritanie Montpellier 
Métropole

Collectif régional des 
maires de l’Assaba 
(municipalité de 
Kiffa), avec CORAIL 
développement 

Étude de l’adduction d’eau potable et système 
d’assainissement sur la commune urbaine. 

Étude maitrise d’œuvre 

LES PRINCIPAUX PROJETS SOUTENUS EN 2018

PROJETS OÙ LA MÉTROPOLE EST CO-MAÎTRE D’OUVRAGE 

En 2018, la Métropole a en particulier mandaté 49 350 € pour le soutien des projets en Inde, en Mauritanie et 
au Niger. 
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Cette année à nouveau, en associant l’accueil de manifes-
tations sportives d’envergure internationale et l’accom-
pagnement de treize clubs d’élite évoluant au plus haut 
niveau national, Montpellier reste la Métropole, hors 
Paris, la plus active et récompensée dans le domaine 
des sports collectifs.

Au terme de la saison sportive 2018, le palma-
rès des clubs de la Métropole s’étoffe encore de 
prestigieux titres, avec notamment le Trophée des 
Champions remporté par le Montpellier Handball,  
(2e du championnat de France), et six clubs champions de 
France, dont le Montpellier Rugby Club pour son équipe 
féminine, le 3MCK pour ses équipes masculine et féminine, 
le Montpellier Beach Volley pour ses équipes masculine 
et féminine, et le Montpellier Baseball U.C. Autre belle 
performance : les joueuses du Basket Lattes Montpellier 
Méditerranée Métropole Association ont été finalistes de 
EuroCup et du Championnat de France.

En complément des grands temps forts annuels, 
comme le FISE World Montpellier, l’Open Sud de France, 
le Festikite, le Tournoi international de Tennis féminin, le 
Marathon et le Jumping National, la Métropole a participé 
à l’organisation d’événements sportifs majeurs, dont 
les Championnats de France de Natation 25 mètres, les 
Championnats de France de sauvetage, le Gala de l’équipe 
de France de patinage artistique, ainsi que la 2e édition du 
Jumping International de Montpellier Occitanie à l’Arena. 
Autre événement notable : l’accueil de l’Équipe de 
France masculine de basket-ball, à l’occasion d’un match 
international qualificatif pour la Coupe du Monde 2019, 
remporté contre la Finlande. 

Perdure également le soutien aux sports traditionnels 
qui participent à la richesse du territoire, tels le tambourin 
et la course camarguaise célébrée lors de la 4e édition du 
Trophée Taurin. Et, sur un autre terrain, celui de la réa-
lisation et réhabilitation d’équipements sportifs, la 
Métropole encourage et soutient toujours la pratique 
sportive pour tous et l’accueil de manifestations acces-
sibles à tous (l’année marque notamment la fin du chantier 
de la piscine Héraclès à Saint-Brès, 14e du réseau des 
piscines métropolitaines, ouverte au public depuis le 22 
septembre 2018).

Pour faire suite au choix de la FIFA de désigner 
Montpellier comme ville-hôte de la Coupe du monde 
féminine de football 2019, l’année 2018 a permis aussi 
le déploiement d’un important programme de promo-
tion et communication événementielle : Open Sud de 
France, FISE, Antigone des associations, Fête des sports, 
Foire internationale de Montpellier… et la tournée d’ani-
mations « En route vers la Coupe du monde » lancée avec 
une fresque géante dévoilée à J-365.

#9
SPORT
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SPORTS ET LOISIRS :  
LE TERRITOIRE MAILLÉ 
D’ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

Réhabilitation des équipements 
sportifs métropolitains : l’année 
2018 constructive

PROJET DE RÉHABILITATION DU CENTRE  
NAUTIQUE NEPTUNE À MONTPELLIER :  
LE MAÎTRE D’ŒUVRE DÉSIGNÉ

Situé dans le quartier de la Mosson à Montpellier, Le Centre 
Nautique Neptune accueille aujourd’hui trois fois plus 
de public qu’en 1969, date de sa création, pour atteindre 
parfois plus de 150 000 entrées par an. La configuration 
actuelle de l’équipement confronte la collectivité à des 
difficultés d’accueil des différents publics (scolaires, clubs 
et entrées individuelles) dans des bâtiments anciens et de 
moins en moins adaptés aux exigences actuelles du grand 
public, des clubs de natation et des normes sportives.

programmé de travaux, validé par la Préfecture en 2015, 
planifie sur plusieurs années ces chantiers. En 2018, ce 
sont ainsi 785 000 € qui ont été dédiés notamment aux 
études et aux travaux de mise en accessibilité de la Piscine 
Olympique d’Antigone, en septembre, mettant ainsi 
l’équipement aux normes d’accès PMR. 

Au titre de la mise en sécurité des équipements sportifs, 
50 000 € ont permis de mettre à niveau les équipements 
de sécurité (caméra vidéo-surveillance) dans les 
établissements aquatiques les plus sujets à intrusions 
et dégradations.

POURSUITE DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION  
DU PALAIS DES SPORTS RENÉ-BOUGNOL

Lieu d’entraînement et d’organisation des matchs de 
l’équipe première, le Palais des Sports René-Bougnol 
bénéficie toujours d’importants aménagements 
financés par Montpellier Méditerranée Métropole 
dans le cadre du programme annuel d’amélioration 
du site. 46 223 € ont été dépensés en 2018 pour assurer 
le parfait niveau d’accueil du club professionnel, aussi 
bien au niveau de l’aire de jeu et des tribunes (achat auto 
laveuse) qu’au niveau des espaces de réception (mobiliers). 
Une remise à niveau des serrureries du Palais des Sports a 
également été réalisée.

Pivot de la politique sportive de Montpellier Méditerranée Métropole, le réseau d’équipements sportifs et 
de loisirs qui structure notre territoire permet aux jeunes, aux adultes et aux seniors d’accéder à un très large 
éventail de sports individuels ou collectifs. Conséquent et constamment rénové, ce maillage améliore chaque année 
davantage les conditions d’accueil des publics et favorise le bon déroulement des pratiques sportives.

Une délibération en date du 28 septembre 2016 est venue 
approuver le principe du lancement des études relatives 
à la réhabilitation de cet équipement et à la création d’un 
pôle d’entraînement de haut niveau sur le site. Une seconde 
délibération en date du 25 octobre 2016 a approuvé le 
programme et autorisé le lancement du concours de 
maîtrise d’œuvre. Le choix du maître d’œuvre a été fait 
en 2018 à l’issue d’une procédure de sélection par jury 
de maîtrise d’œuvre. Le budget consacré aux études 
s’élève à 414 000 €.

POURSUITE DE MISE EN ACCESSIBILITÉ  
ET SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Comme toute Métropole, Montpellier est concernée 
par l’obligation légale de mise aux normes accessibilité 
sur plusieurs de ses établissements sportifs. Un agenda 

POURSUITE DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION  
DU STADE DE LA MOSSON « MONDIAL 98 »

En prévision des grands matchs à venir dont les 
rencontres organisées dans le cadre de la Coupe du 
monde féminine de la FIFA 2019, 430 000 € de travaux 
ont été réalisés en 2018 pour la maintenance et l’entretien 
du stade dont 300 000 € pour des travaux préparatifs et de 
mise aux normes sportives. Ces aménagements spécifiés 
dans le cadre du cahier des charges de la FIFA ont eu pour 
vocation de préparer au mieux l’événement.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS AU COMPLEXE 
SPORTIF YVES-DU-MANOIR

210 000 € de travaux ont été réalisés sur l’enceinte 
du stade en 2018, dont 40 000 € dédiés aux études de 
rénovation de la pelouse du terrain d’honneur, 35 000 € 
pour la réfection des peintures de la charpente du stade 
et 30 000 € pour l’optimisation du contrôle d’accès à 
l’équipement.

AMÉLIORATION DU COMPLEXE SPORTIF JULES 
RIMET, À SUSSARGUES

En 2018, 40 000 € ont été investis sur ce complexe 
sportif de football composé de deux terrains 
synthétiques.

RÉALISATION DU PARC MULTI-GLISSE  
GÉRARD-BRUYÈRE DE BAILLARGUES

Ce projet consiste en l’aménagement d’un plan d’eau 
artificiel et permanent autour duquel s’organiseront 
des espaces de loisirs. Le plan d’eau permettra la mise 
en place d’activités de téléskis nautiques, de Wakeboard 
et de pêche à destination des usagers, des associations 
sportives et du public scolaire.

Piscines en Fête 
à Neptune

Le MHB s’incline face au champion 
d’Europe en titre, le Vardar Skopje 
sur un score de 31 à 33.
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LA PISCINE OLYMPIQUE D’ANTIGONE, 
HAUT LIEU DE SPORTS ET THÉÂTRE  
DE GRANDES MANIFESTATIONS

Haut lieu d’accueil de matchs de water-polo des équipes 
de haut niveau de Montpellier (4e du championnat) et 
de Sète (10e) dans le cadre du championnat de France 
élite, la Piscine Olympique d’Antigone a accueilli 
pour la cinquième fois en 2018 une manifestation 
exceptionnelle pendant quatre jours : les championnats 
de France élite de natation en bassin de 25 mètres du 
15 au 18 novembre 2018.

Ces championnats ont vu briller les nageurs montpelliérains 
Fanny DEBERGUE (ASPTT Montpellier), David AUBRY, 
Marie WATTEL, Valériya EGOROVA, Anna EGOROVA, et 
Sharon VAN ROUWENDAAL (3MUC Natation).

LA PISCINE HÉRACLÈS DE SAINT-BRÈS, 14e ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU MÉTROPOLITAIN

Ce nouvel équipement métropolitain a été inauguré en septembre 2018 et dessert l’Est du territoire. Répondant 
aux normes de Haute Qualité Environnementale et aux normes relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
il permet de combler une offre jusqu’ici insuffisante en matière de sports et loisirs aquatiques. Le budget total du projet 
s’élève à près de 4 M€.

Le réseau des piscines  
de la Métropole : 14 lieux 
accessibles à tous 
Sur le réseau de 14 piscines dont dispose actuellement 
Montpellier Méditerranée Métropole :

  8 établissements sont implantés au sein des quartiers 
de Montpellier : la Piscine Olympique d’Antigone, le 
Centre Nautique Neptune (quartier de la Mosson), et 
les piscines Henri Pitot (Les Arceaux), Marcel Spilliaert 
(La Chamberte), Jean Taris (La Pompignane), Jean Vivès 
(Croix d’Argent), Suzanne Berlioux (Près d’Arènes), et Alfred 
Nakache (Le Millénaire).

  6 établissements sont également accessibles dans 
les communes de Saint Jean de Védas avec la piscine 
Amphitrite, Cournonterral avec la piscine Poséidon, 
Jacou avec la piscine Alex Jany, Lattes avec la piscine Les 
Néréides, Castelnau-le-Lez avec la piscine Christine Caron, 
et Saint-Brès avec la piscine Héraclès, inaugurée au public 
au mois de septembre 2018.

TYPOLOGIE DES PUBLICS DES PISCINES DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE EN 2018

ENTRÉES PUBLIC SCOLAIRES CLUBS ET ASSO TOTAUX

Nombre total 650 981 185 687 405 382 1 242 050

Piscine Olympique 
d’Antigone 231 430 20 828 38 958 291 216

Autres piscines 419 551 164 859 366 424 950 834

PISCINE 
OLYMPIQUE 
D’ANTIGONE
Répartition  
des publics  
en 2018

RÉSEAU DES 
PISCINES
(hors Piscine 
Olympique 
d’Antigone)
Répartition  
des publics  
en 2018

SCOLAIRES
17 %

PUBLICS
44 %

CLUBS & 
ASSOCIATIONS

12 %

SCOLAIRES
7 %

PUBLICS
80 %

CLUBS & 
ASSOCIATIONS

13 %

LA PISCINE OLYMPIQUE D’ANTIGONE TOUJOURS 
AUTANT APPRÉCIÉE DU PUBLIC

Située au cœur de Montpellier et disposant de larges 
amplitudes d’horaires d’ouverture avec près de 80 heures 
hebdomadaires, la Piscine Olympique d’Antigone reste 
très appréciée des usagers de la métropole et concentre 
à elle seule près de 36 % des entrées publiques globales 
du réseau.

DANS LE RÉSEAU DES PISCINES,  
HORS PISCINE D’ANTIGONE

Répartissant leurs entrées entre l’accueil du grand public, 
des associations sportives et des publics scolaires, les 
équipements aquatiques du réseau hors Piscine 
Olympique d’Antigone ont vu leur fréquentation 
augmenter de 13 % par rapport à l’année 2017.

Ces établissements aquatiques de Montpellier 
Méditerranée Métropole ont accueilli gratuitement 
près de 90 manifestations sportives en 2018. Ils tota-
lisent environ 950 heures d’ouverture par semaine pour une 
fréquentation totale de 1 242 050 entrées en 2018, contre 
1 089 852 en 2017, soit une hausse de 14 %.

Par ailleurs, sur ces établissements, un programme 
d’animations a été mis en place depuis la rentrée scolaire 
2013 avec des objectifs de sécurité, de santé, d’éducation 
et de prise en compte d’une composante sociale. Près de 
2200 personnes sont accueillies désormais dans le cadre 
des activités annuelles. Plus d’une centaine d’animations 
ont été déployées sur l’année. Parmi celles-ci sont à 
citer des actions réseau comme l’opération Prévention 
des noyades ou Piscines en fête. La séance de cinéma à la 
piscine Jean Vivès a également remporté un grand succès, 
confirmant ainsi le travail de transversalité avec la Direction 
de la Culture.
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Végapolis héberge 3 clubs sportifs : le Montpellier 
Méditerranée Métropole Patinage, le Montpellier 
Méditerranée Métropole Sports de Glace et le Montpellier 
Méditerranée Métropole Hockey Club.

Comme pour la natation, Montpellier Méditerranée 
Métropole met en œuvre une politique pédagogique 
et sportive qui permet aux élèves des écoles primaires 
de s’initier au patinage durant le temps scolaire. L’activité 
sportive est proposée à l’ensemble des établissements 
scolaires des différentes communes faisant partie de la 
Métropole et celle-ci en assure le financement complet.

En 2018, ce sont ainsi près de 30 000 enfants qui ont 
participé à l’enseignement pédagogique du patinage 
dans le cadre du temps scolaire.

Soutien aux clubs, à l’animation 
et aux manifestations :  
la Métropole partenaire  
de toutes les associations  

PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC LES ASSOCIATIONS 
ET CLUBS SPORTIFS

Au-delà des résultats des équipes premières 
montpelliéraines, particulièrement remarquables, le 
sport est un facteur de développement économique 
et de cohésion sociale de première importance pour 
la collectivité. 

En soutenant les clubs sportifs de haut niveau, Montpellier 
Méditerranée Métropole valorise et dynamise ce secteur 
à la fois gage de cohésion pour l’ensemble des habitants 
du territoire et gage de développement économique 
pour l’industrie locale du sport. À ce titre, Montpellier et sa 
Métropole ont été classées 1re ville sportive de France en 
2018, ex-aequo avec Paris et 1re ville sportive de France en 
ce qui concerne les sports féminins. Depuis de nombreuses 
années, Montpellier Méditerranée Métropole est la seule 
Métropole de France hors Paris à être présente dans l’élite 
sportive des principaux sports collectifs.

Pour l’année 2018, Montpellier Méditerranée Métropole 
a subventionné, au titre de leur fonctionnement et hors 
manifestations, 28 clubs sportifs qui ont atteint le niveau 
de l’élite nationale. 

La Métropole veille à ce que ses subventions soient utilisées 
dans le cadre de l’intérêt général, notamment à des fins 

Le temps scolaire,  
moment idéal pour apprendre 
la nage, le patinage et vivre 
ensemble le sport 

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION DÈS L’ÉCOLE, 
UNE PRIORITÉ INCHANGÉE

Parce que l’apprentissage de la natation pour les enfants 
du primaire est une priorité absolue de Montpellier 
Méditerranée Métropole, la collectivité a renouvelé ses 
opérations phares du réseau des piscines avec l’action 
Prévention des noyades au mois de mai 2018. Des animations 
de sensibilisation et de prévention ont eu lieu dans tous 
les établissements du réseau en lien avec de nombreux 
partenaires (l’Éducation Nationale, le SDIS, le CREPS, la 
SNSM, la Croix Rouge…), ainsi que les animations d’été avec 
les Piscines en fêtes. Inscrit dans les actions prioritaires de 
la Métropole en matière de sport et d’éducation depuis 
de nombreuses années, l’apprentissage de la natation 
scolaire vise un objectif simple et salutaire : que tous les 
élèves scolarisés dans les écoles primaires de son territoire 
puissent bénéficier, au cours de leurs études, de séances 
gratuites d’apprentissage organisées en collaboration avec 
leurs enseignants. Dans ce sillage, depuis 2003, près de 
270 000 élèves ont ainsi pu apprendre à nager grâce 
aux cycles d’apprentissage gratuits mis en place par 
Montpellier Méditerranée Métropole.

Déployé sur nos 31 communes, ce programme concerne 
11 circonscriptions de l’Éducation Nationale et 201 
écoles, représentant une occupation de 170 heures par 
semaine des bassins, soit près de 5 200 heures sur l’année 
générant 20 % de l’occupation totale des bassins.

916 classes et 23 816 élèves ont ainsi été accueillis en 2018, 
dont 46 % issus du cycle 2 (grandes sections maternelles, CP 
et CE1) et 54 % du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). Et pour faciliter 
encore un peu plus cet apprentissage, tous les transports 
des élèves aux piscines ont été assurés gratuitement par 
les bus scolaires de Montpellier Méditerranée Métropole.

L’APPRENTISSAGE DU PATIN À GLACE,  
UNE APPROCHE TOUT EN ÉQUILIBRE

La patinoire Végapolis est accessible au public depuis 2000 
au sein de l’espace ludique et commercial d’Odysseum. 
L’équipement comprend deux pistes : une piste 
olympique de 1 800 m² de glace (60 × 30 m) avec ses rangées 
de gradins déclinables en deux versions (1200 et 2400 places) 
selon l’importance des évènements, et une piste ludique 
de 1 300 m² dotée de dénivelés, d’un tunnel lumineux et 
d’espaces à thèmes. Seulement 6 % des patinoires de France 
disposent de ces doubles pistes, ce qui, 18 ans après sa 
réalisation, fait de la patinoire de Montpellier un équipement 
exceptionnel en France.

Ouverte 365 jours par an au public, Végapolis totalise 
près de 305 000 passages public sur l’année 2018 et reste 
en tête au niveau national en terme de fréquentation 
des publics.

d’animation, de formation et de renforcement des relations 
sociales sur le territoire métropolitain.

Pour l’année 2018, l’ensemble des aides apportées par 
la Métropole pour le développement du sport de haut 
niveau et l’organisation des manifestations sportives 
s’élève à plus de 13 M€.

De façon complémentaire, Montpellier Méditerranée 
Métropole apporte aussi une aide indirecte aux clubs en 
mettant à leur disposition des équipements de qualité 
optimale : le complexe sportif de rugby Yves-du-Manoir, le 
stade de la Mosson « Mondial 98 », le Palais des sports René-
Bougnol, la Piscine Olympique d’Antigone… La Métropole 
apporte également son soutien logistique aux rencontres 
exceptionnelles qui se déroulent tout au long de l’année 
sur son territoire.

UN APPUI FORT À DES MANIFESTATIONS 
SPORTIVES POPULAIRES TRÈS DIVERSES

Montpellier Méditerranée Métropole subventionne depuis 
de nombreuses années une dizaine de manifestations 
spécifiques.

En 2018, pour sa 22e édition, le FISE World Montpellier 
ou Festival International des Sports Extrêmes a totalisé 
plus d’un million de spectateurs amateurs de sports de 
glisse à Montpellier et dans les communes de la Métropole. 
Considéré comme le plus grand rassemblement européen 
de sports extrêmes, le FISE est aujourd’hui le troisième 
événement sportif français attirant le plus de spectateurs, 
derrière le Tour de France et le Vendée Globe.

Quant au tournoi de tennis ATP 250 Open Sud de France 
dont la 8e édition s’est déroulée en 2018 à la Sud de France 
Arena, il s’est imposé comme une référence du tennis indoor 
mondial. Le plateau sportif réunit certains des meilleurs 
joueurs mondiaux dont les Français Lucas Pouille, Richard 
Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, ainsi que le Belge David 
Goffin. Pérennisé jusqu’en 2023, le tournoi a accueilli près 
de 50 000 spectateurs.

D’autres manifestations se sont déroulées en 2018 avec 
le soutien de la collectivité : Grand Prix de tambourin, 
9e édition des Masters de Tambourin à Cournonterral, 
Montpellier Beach Masters et Festikite sur la plage 
de Villeneuve-lès-Maguelone. Un soutien affiché à des 
manifestations sportives populaires d’hier comme d’aujourd’hui.

Piscines en fête  
à Suzanne Berlioux

L’action solidaire se traduit également par des dispositifs 
comme le BNSSA solidaire permettant la mise en place d’un 
cursus professionnalisant pour les jeunes les plus démunis, 
le dispositif J’apprends à nager à destination des jeunes de 
6 à 12 ans des quartiers Politique de la Ville et l’opération 
en faveur du téléthon.

Enfin, concernant les finances 2018, l’ensemble des 
recettes liées aux entrées publiques et aux locations 
des lignes d’eau par les associations sportives dans le 
réseau des piscines s’élèvent à près de 2,6 M€.

Chaque année, la Métropole poursuit aussi son programme 
d’entretien et d’amélioration technique de son réseau 
de piscines. En 2018, la collectivité a consacré 1,8 M€ à 
la maintenance et à l’entretien de ces équipements, 
investissements répartis entre les 13 piscines du réseau, 
dont 485 000 € dédiés à la Piscine Olympique d’Antigone 
et 348 000 € affectés au titre de la régie technique des 
piscines en charge du traitement de l’eau et de l’air des 
établissements aquatiques.

La Métropole a également consacré 2,4 M€ au 
fonctionnement des 14 piscines du réseau métropolitain 
dont près d’un million pour le fonctionnement de la 
piscine Olympique d’Antigone et plus de 90 000 € dédiés 
à l’animation et à l’optimisation de l’offre des usagers.

En outre, l’année 2018 a été marquée par le déploiement 
opérationnel du système de réservation en ligne des 
abonnements d’accès aux piscines du réseau. À ce titre, 
60 000 € ont été dédiés à l’installation de tripodes d’accès 
dans les équipements.
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Dans le continuum des grands projets initiés pour la 
décennie 2020, lors d’une année marquée notamment 
par le renouvellement des manifestations gratuites et 
décentralisées, le soutien élargi à la création et à la dif-
fusion artistique, les promesses tenues pour l’éducation 
artistique et culturelle ainsi que la mise en chantier de nou-
veaux équipements culturellement déterminants dont le 
MoCo – Hôtel des Collections pour l’art contemporain, la 
Direction des Affaires Culturelles de la Métropole et 
la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville 
de Montpellier ont été mutualisées au 1er janvier 2018. 
Avec une organisation structurée par pôles et dotée de 
deux services d’utilité complémentaire, cette nouvelle 
« DCP », Direction de la Culture et du Patrimoine de 
Montpellier Méditerranée Métropole, est mieux à même 
d’accompagner la montée en puissance d’actions coor-
données pour une offre culturelle de premier plan sur 
la scène européenne.

Correspondant chacun à un domaine artistique ou culturel, 
les huit nouveaux pôles thématiques de cette Direction 
couvrent un large champ : Lieux d’art et musées ; 
Patrimoine ; Spectacle vivant ; Livre et lecture ; 
Enseignement initial ; Cinéma, Audiovisuel, Industries 
Culturelles et Créatives ; Archives ; Biodiversité et 
culture scientifique. 

Deux services « supports » à vocation transversale com-
plètent cette approche : le service Administration regrou-
pant les compétences RH et Finances, ainsi que le service 
Rayonnement et Développement culturel à vocation 
d’ingénierie, d’étude, d’analyse et d’accompagnement - 
ce dernier mettant en synergie les actions d’une direction 
mutualisée dans une dynamique de co-construction du 
projet culturel à l’échelle du territoire métropolitain.

Conçue pour favoriser la réflexion et la structuration par 
filière, la nouvelle Direction de la Culture et du Patrimoine 
de Montpellier Méditerranée Métropole fonctionne en 
outre avec un/une coordinateur/trice pour chaque 
pôle. La thématique Lieux d’art et musées, par exemple, 
regroupe les lieux d’art de la Ville, le musée Fabre et le 
MoCo.

#10
CULTURE
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LE SOUTIEN À LA CRÉATION  
ET À LA DIFFUSION ARTISTIQUE 
DANS TOUS LES DOMAINES

Le soutien au secteur associatif 
En 2018, la Métropole a financé 52 associations cultu-
relles, pour un montant total de 19 648 275 € – un soutien 
financier fort, s’adressant particulièrement aux structures 
développant une programmation culturelle de grande 
qualité tout au long de l’année, celle-ci contribuant émi-
nemment à l’attractivité du territoire. Parmi ces dernières, 
l’Orchestre et Opéra national de Montpellier Occitanie 
bénéficie toujours du principal financement, avec une 
subvention de 13 415 000 € pour l’année 2018. Montpellier 
Méditerranée Métropole apporte aussi son concours au 
Centre Dramatique National Théâtre des 13 vents, basé à 
Grammont et dirigé depuis fin 2017 par Olivier Saccomano 
& Nathalie Garraud : la structure a été soutenue à hauteur 
de 700 000 € en 2018. Également subventionné depuis 2016, 
le Centre Chorégraphique National a été doté quant à lui 
de 80 000 € en 2018. Vitale pour ces différentes struc-
tures, pérenne et même en hausse de plus de 2,5 M€ 
par rapport à l’année 2017, l’intervention financière de 
la Métropole vise ici à garantir la diversité de l’offre 
culturelle proposée aux habitants du territoire.

Offrir l’excellence culturelle dans toute sa modernité, sans élitisme, à un public le plus large possible, en valorisant 
des propositions artistiques innovantes et de qualité, en encourageant les artistes émergents, en soutenant des projets 
locaux utiles aux habitants… C’est à ce dessein que la politique métropolitaine répond. Et c’est dans cette perspective 
que Montpellier Méditerranée Métropole, incontournable dans le développement des structures de son territoire, 
soutient les associations développant des projets d’intérêt communautaire. Une dynamique pérenne, diversifiée 
et amplifiée, où comme pour les années précédentes, le nombre de subventions accordées à ce titre et les montants 
octroyés attestent à la fois de l’émulation culturelle et de son importance au sein de la vie métropolitaine.

Des lieux d’excellence tels que Le Corum, l’Opéra 
Comédie, le Zénith Sud, l’Agora de la Danse… sont éga-
lement mis à disposition des associations par la Métropole, 
afin d’y proposer une programmation culturelle variée. 
Depuis leur création, Montpellier Méditerranée Métropole 
subventionne également trois festivals au rayonnement 
national et international dans les domaines de la danse, 
de la musique et du cinéma : le festival Montpellier Danse 
(dont la Métropole est le partenaire majoritaire, à 65 %, 
avec un financement de 1 538 050 € en 2018), le festival 
de Radio France Occitanie Montpellier (subventionné à 
hauteur de 444 000 €) et le festival international de Cinéma 
Méditerranéen, Cinémed (bénéficiaire de 440 000 € en 
2018).

Le domaine d’O associé
Domaine d’art et de spectacles abritant un amphithéâtre 
de 1800 places, un théâtre couvert (le théâtre Jean-Claude 
Carrière, de 600 à 1200 places), un bistrot et une pinède de 
3 hectares, le domaine d’O, dans sa partie nord, dépend 
de la Métropole de Montpellier depuis le 1er janvier 
2018, suite au transfert de la compétence culturelle entre 
le Département de l’Hérault et Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

Nouveau maillon essentiel de l’offre culturelle métropoli-
taine, l’EPIC du domaine d’O a pour missions :

  Le développement d’un programme artistique et 
culturel cohérent, notamment en produisant, copro-
duisant et diffusant des spectacles ;

  L’organisation de festivals définis en accord avec la 
Métropole ; 

  La mise en œuvre des moyens nécessaires à l’accueil 
de manifestations organisées dans le domaine par les 
partenaires associatifs et la Métropole ;

  La préservation, mise en valeur et promotion du site 
auprès du public.

Concernant la programmation, l’EPIC produit 1 saison 
et 4 festivals, dont 2 étaient organisés auparavant par la 
Métropole, renforçant ainsi son rôle de producteur :

  La saison pluridisciplinaire théâtre, cirque, musique, 
jeune public (octobre-mars) ;

  Le festival jeune public Saperlipopette en mai ;

  Les Nuits d’O, festival mêlant musique et cinéma en 
plein air, fin août ;

  La Métropole fait son cinéma (depuis 2018), festival 
de cinéma en plein air (du 1er au 31 août), présent dans 
toutes les communes de la Métropole ;

  La Métropole fait son cirque (depuis 2018), qui propose, 
pour la première édition, 17 spectacles sur 8 communes 
de la métropole, de la mi-novembre à la mi-décembre.

En parallèle, le domaine d’O accueille également 4 fes-
tivals de renom :
  Arabesques (depuis 2018), le festival des arts du monde 

arabe, en septembre ; 

  Le Printemps des Comédiens, en juin ;

  Le festival d’opérette et comédie musicale Folies 
d’O, début juillet ;

 Radio France Montpellier Occitanie, en juillet.

Il est à noter aussi que depuis décembre 2018, l’installa-
tion d’un plancher de danse identique à celui de l’Agora de 
la Danse rend possible la programmation de spectacles 
de danse dans le théâtre Jean-Claude Carrière, au cours 
de la saison ou pendant les festivals d’été, comme la nou-
velle création de Christian Rizzo programmée ici dans le 
prochain festival de Montpellier Danse.

Fort de ces atouts, le domaine d’O s’inscrit aussi dans une 
politique de coproduction avec des compagnies régio-
nales et nationales, en soutenant cette année 16 projets, 
pour un montant total de 103 500 €, et en accueillant une 
résidence d’artistes avec la compagnie Les Grisettes. 

Pour l’ensemble des festivals, 109 515 spectateurs au 
total ont été recensés sur la saison 2017-2018, contre 87 023 
spectateurs en 2016-2017, soit 25,8 % d’augmentation en 
tenant compte de 2 nouveaux festivals, La Métro fait son 
cinéma et La Métro fait son cirque.
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La diffusion théatrâle encouragée
Avec, comme premier objectif, une plus large diffusion de 
spectacles créés et joués par des compagnies locales, le 
Fonds d’Aide à la Diffusion Théâtrale (FADT) contribue 
à la vitalité artistique sur le territoire de la métropole. Il 
concourt aussi chaque année davantage à la professionna-
lisation des lieux de diffusion ainsi qu’à l’accompagnement 
des communes et petites structures, tant sur le choix des 
compagnies accueillies que sur la garantie d’un contrat 
en bonne et due forme, conforme à la réglementation en 
vigueur et aux bonnes pratiques. 

Destiné aux compagnies installées sur le territoire 
métropolitain (à condition qu’elles soient programmées 
dans des théâtres de la métropole, et ce dans le cadre d’une 
convention), ce dispositif implique : une présentation de la 
programmation annuelle de chaque lieu de diffusion ; la 
nécessité pour le diffuseur d’établir un contrat de cession 
- ou de co-réalisation - avec minimum garanti pour la com-
pagnie ; la nécessité pour le diffuseur de joindre sa licence 
d’entrepreneur de spectacle ; l’obligation que la compa-
gnie bénéficiaire soit installée sur le territoire métropolitain 
(une attention particulière est portée sur les compagnies 
émergentes) ; l’incitation à la diffusion d’une série pour le 
spectacle aidé ; l’irrigation, la plus large possible du nombre 
de communes de la métropole ; la professionnalisation du 
lieu et des compagnies aidées.

En 2018, via ces fonds, 38 spectacles ont été ainsi aidés 
pour un montant total de 82 995 €, soit un montant 
moyen de 2 184 € par spectacle et 3 608 € par com-
pagnie. À noter également, cette même année, sur les 18 
lieux de diffusion bénéficiant du FADT, 27 % étaient situés 
au sein de la ville de Montpellier alors que 73 % relevaient 
des autres communes de la métropole.

L’audiovisuel, le cinéma  
et les ICC en lumière
Vivant un développement sans précédent au cours des 
dernières années, la politique en faveur du secteur de 
l’audiovisuel, du cinéma et des Industries Culturelles & 
Créatives (ICC) positionne Montpellier en place forte 
des entreprises créatives du territoire, notamment 
en terme d’audiovisuel, de jeux vidéo, d’animation et 
d’effets spéciaux. 

Ce déploiement s’est conforté en 2018 avec : 

  La mutualisation et l’agrandissement du Service 
Cinéma Audiovisuel ICC et du Bureau d’Accueil des 
Tournages ; 

  L’ouverture des studios de France Télévisions sur la 
métropole, à Vendargues ; 

  Le tournage et la diffusion d’un feuilleton quotidien 
en prime time sur France 2, Un si grand soleil ;

  La création du MICC « Montpellier Industries Culturelles 
et Créatives » - un nouvel évènement annuel, le ren-
dez-vous de l’écosystème ICC, piloté en transversalité 
avec le Département Développement Économique, 
Emploi et Insertion ;

  L’accueil de tournages majeurs notamment télévisuels, 
mais également cinématographiques ; 

  L’accueil de 4 congrès nationaux (Éducation à l’image, 
Radios associatives, Paysages et Cinéma, Radios Libres) ;

  Un soutien à la diffusion, autour de la 40e édition du 
Cinemed, du festival Effets Stars dédié aux effets spé-
ciaux, ou des projections dans les communes avec « La 
Métropole fait son cinéma » ;

  L’animation des conventions pluriannuelles avec Via 
Occitanie et les radios associatives ; 

    La mise en œuvre d’un projet unique en France : la 
Halle Tropisme, tiers lieu innovant (en transversalité avec 
la DDEE). 

L’ensemble de ces éléments ont permis de mettre en 
valeur une filière en bouillonnement, riche de talents 
nombreux et divers. Ils confortent Montpellier comme 
Métropole innovante et créative. Les impacts, difficiles à 
estimer, s’évaluent en termes de retombées économiques 
directes et indirectes, en création d’activité pour les acteurs 
de la filière, en prix et talents… ainsi qu’en audiences, en 
mesure d’attractivité et d’impacts touristiques. 

DES TOURNAGES FACILITÉS 

Constatant la multiplication des demandes de tour-
nages sur son territoire, la Ville de Montpellier a posé 
les jalons d’une politique attractive en créant, en 2010, 
un Bureau d’Accueil des Tournages (BAT). La dynamique 
portant ses fruits, compte tenu des retombées écono-
miques, culturelles et d’images ainsi que des atouts que 
possèdent la métropole en termes de qualité architectu-
rale et environnementale, ce bureau est devenu un outil 

communautaire depuis le 1er janvier 2018. L’évolution 
s’inscrit dans le cadre de la mutualisation des services de 
la Direction Culture et Patrimoine.

Pour la coordination et l’accueil des tournages sur le 
domaine public ainsi qu’au sein des bâtiments publics, le 
nouveau bureau d’accueil métropolitain est en charge d’une 
triple mission : réserver le meilleur accueil possible aux 
productions et porteurs de projets audiovisuels ; minimiser 
l’impact de ces tournages pour les riverains ; favoriser les 
retombées économiques et culturelles qui en découlent. 
Car accueillir un film, c’est à la fois : soutenir l’emploi des 
techniciens, intermittents, figurants ; favoriser les débou-
chés professionnels pour les jeunes des écoles et les pro-
cessus de professionnalisation pour les jeunes artistes et 
techniciens ; soutenir l’économie locale via l’accueil des 
équipes (nuitées d’hôtel, restauration, transports) ; mettre 
en valeur les talents et artistes locaux ;   valoriser le territoire 
(patrimoine, paysage, tourisme).

En liaison avec l’ensemble des services municipaux 
impliqués (domaine public, voirie, éclairage public, police 
municipale…), le Bureau d’Accueil des Tournages gère 
ainsi toutes les démarches administratives des productions 
ou porteurs de projets audiovisuels. Il est leur interlocu-
teur unique en amont et pendant les tournages, puis les 
accompagne sur les repérages et l’accueil des castings, 
s’assure du bon déroulement des tournages en minimi-
sant les nuisances auprès des riverains et commerçants… 
Ponctuellement, il organise aussi des visites de tournages 
et assure un suivi des projets au moment de leur diffusion.

Le « BAT » en chiffres, pour l’année 2018, c’est :
  413 jours de tournage (dont 180 jours pour Un si grand 

soleil) sur l’espace public.

  225 jours de tournage en studio sur la métropole 
(à Vendargues, pour Un si grand soleil - 165 jours, et à 
Montpellier, quartier EAI, pour Tandem - 60 jours)  ;

  98 projets coordonnés (longs métrages, courts 
métrages, séries, documentaires, tournages étudiants, 
émissions TV, publicités, clips vidéo, films institutionnels).
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En l’espace de 8 ans, de 2010 à 2018, ce nouveau service 
a permis de quadrupler le nombre de projets accueil-
lis sur la métropole. Par ailleurs, le travail engagé avec 
les villes de la métropole a commencé à porter ses fruits : 

Saussan, Castelnau-le-Lez, Saint-Brès, Grabels, Villeneuve-
lès-Maguelone et Saint Jean de Védas ont accueilli divers 
tournages en 2018.

LA DIVERSITÉ AUDIOVISUELLE CONFORTÉE

Soutien aux festivals pro-cinéma

Via le soutien au festival international de Cinéma 
Méditerranéen et au festival Effets Stars, Montpellier 
Méditerranée Métropole projette l’action de sa politique 
culturelle dans le secteur audiovisuel. À Cinemed et sa 
programmation 2018 de 200 films issus du bassin médi-
terranéen qui aura séduit 65 000 spectateurs, 440 000 € 
ont été ainsi accordés. Une subvention de 7 000 € a été 
également allouée à Effets Stars, l’un des plus gros évé-
nements dédiés aux effets spéciaux d’Europe. Délocalisé 
à Montpellier en 2016, sur le site du Gaumont Multiplexe, 
ce festival a rassemblé 20 000 visiteurs en 2018.

Soutien aux radios locales

Via le soutien aux radios associatives, Montpellier 
Méditerranée Métropole entend également montrer 
l’exemple. Deux types d’aides existent pour les radios 
du territoire. D’une part, les 8 radios associatives de 
Montpellier sont soutenues en fonctionnement par la 
Ville de Montpellier, à hauteur de 8 000 € par an. Il s’agit 
de : Radio Clapas, Radio Aviva, RCF Maguelone, Lenga 
d’oc, L’EKO des Garrigues, FM Plus, Divergence, 
Adorem (Radio Campus). D’autre part, en 2016, la Ville 
et la Métropole ont signé une Convention d’Objectifs et 
de Moyens (COM), s’articulant autour de la production de 
programmes pour 25 000 €, par la Métropole, et 25 000 € par 
la Ville. Les enjeux de cette convention visent à soutenir un 
réseau d’acteurs associatifs et renforcer la cohésion sociale 
(médias de proximité, les radios associatives assurent une 
information solidaire et citoyenne en rendant visibles 
les initiatives locales émanant du tissu associatif et ins-
titutionnel). L’objectif est également d’associer la Ville à 
« l’esprit de liberté » émanant de ces radios associatives 
et de soutenir ainsi la liberté d’expression, la diversité 
culturelle. Ces programmes prennent la forme suivante : 
messages d’intérêt généraux sous forme de spots audio ; 
chantier mémoire et patrimoine ayant vocation à consti-
tuer une mémoire des quartiers ; plateaux radios, à l’occa-
sion d’événements organisés ou soutenus par la Ville et la 
Métropole ; magazines.
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Soutien aux médias audiovisuels de proximité

Via le soutien à la télévision locale Via Occitanie, la 
Métropole et la Ville de Montpellier expriment aussi la 
modernité de leurs politiques culturelles communes. 
Dans un paysage médiatique marqué par de profondes 
mutations, en conventionnant avec la société TV Sud 
Montpellier pour assurer, entre autres, la promotion et la 
diffusion de leurs activités sur leurs territoires respectifs, la 
Ville et la Métropole se sont engagées dans un partenariat 
permettant de soutenir la télévision locale comme source 
d’information territoriale. Facteurs de cohésion et d’iden-
tité, ces nouveaux médias de proximité garantissent un 
pluralisme d’information contrepoint aux offres natio-
nales ou régionales, et diffusent des programmes d’intérêt 
général. Cette convention d’objectifs et de moyens se 
concrétise par une subvention de 250 000 € accordée par 
la Métropole et de 60 000 € accordée par la Ville en 2018, 
pour 609 sujets réalisés sur 16 communes, 8 reportages 
coproduits, 3 magazines réalisés et diffusés (3 en cours 
de production, 4 en pré production) et 7 documentaires 
locaux soutenus.

LES INDUSTRIES CULTURELLES  
ET CRÉATIVES DYNAMISÉES

Cinéma, animation 3D, jeux vidéo, design… les 
Industries Culturelles et Créatives (ICC) occupent une 
place de choix à Montpellier comme en témoignent les 
400 étudiants sortant chaque année des écoles Cours 
Florent, Ensad, le Plateau, ArtFx, Esma, e-artsup, Esbama, 
Objectif 3D, Ipessa, Studio M, Travelling, master Réalisation 
et Production… Le territoire compte également des studios, 
start-ups et entreprises leaders et innovantes, dont France 
TV Studio, TSF, Les Tontons Truqueurs, Isotropix ou 
encore Les Fées Spéciales, in Efecto, Mad Film, Ubisoft, 
Netia, Ateliers FM…

Montpellier, Métropole de créativité

La Cité Créative, au cœur de Montpellier, sur l’ancien site 
de l’École d’Application de l’Infanterie (EAI), sera bientôt 
leur premier quartier général. Sur 35 000 m² d’activités 
tertiaires et commerciales associant 2 500 logements sur un 
parc urbain de 20 hectares, on y trouvera des équipements 
mutualisés (studios son, motion capture, salle de projec-
tion, etc.), un campus créatif dédié à l’animation, aux effets 
spéciaux et aux jeux vidéo, à rayonnement international, 
et la Halle Tropisme ouverte en janvier 2019. Ce tiers-lieu 
innovant s’inscrit dans la dynamique internationale actuelle : 
tiers-lieu, nouveaux espaces de rencontres à l’ébullition 
créative. Il regroupe déjà entre 150 et 200 salariés et entre-
preneurs ICC.

Le MICC – Montpellier Industries Culturelles et Créatives 
– sert déjà de vitrine à ces nouveaux acteurs et la série 
d’événements organisés par la Métropole en avril conforte 
la structuration de la filière. Destiné aux professionnels du 
secteur, ce festival des ICC s’adresse aussi à un public plus 
élargi, notamment estudiantin. L’idée est de faciliter ici la 
rencontre entre les artistes et les acteurs de l’écosystème 
de l’image et du numérique. Ces derniers s’y retrouvent 
pour participer ou animer des conférences, séminaires, 
workshop, rencontres, présentations et démonstrations. 
Ainsi, en 2018, avec un budget de 85 000 € réparti entre 
subventions et prestations de la Métropole, le MICC a 
rassemblé entre 1 200 et 1 400 participants. Les nom-
breux retours positifs à l’issue de l’événement ont confirmé 
que l’objectif de synergie entre économie et culture était 
cohérent et en phase avec les attentes des acteurs de la 
filière, plusieurs commentaires ayant mis l’accent sur l’in-
térêt de ces rencontres et sur les possibilités d’interaction 
qui en ont émergé. S’impliquent dans cette dynamique, la 
DEEI (Direction Développement Économique, Emploi et 
Insertion), la Direction de la Culture et du Patrimoine ainsi 
que la Direction de la Communication.

 

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE POUR  
TOUS LES PUBLICS
Foisonnante de projets et ouverte à toutes les disciplines d’excellence, dans tous les secteurs, à l’attention de 
tous les publics y compris et en particulier les plus éloignés de la vie culturelle métropolitaine, l’éducation artistique 
et culturelle occupe une place de plus en plus importante dans la Politique de la Ville menée par la Métropole. 
À ce titre au sein de la Direction de la Culture, dans le cadre d’un Contrat de Ville spécifique permettant des actions 
constructives au service du territoire et de ses habitants, un chargé de mission coordonne aujourd’hui tous les projets 
portables dans le volet culturel du Contrat. Dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, la donne établie et 
réalisée en lien étroit avec le Service Politique de la Ville s’articule autour de 4 grands objectifs stratégiques : mettre en 
cohérence des offres pertinentes ; élaborer des parcours éducatifs performants ; donner de la visibilité ; mettre 
en réseau les équipements culturels.

Une volonté : favoriser l’éclosion 
de projets culturels dans les 
quartiers prioritaires
En 2018, la Direction de la Culture a renforcé son rôle 
en matière de Politique de la Ville en désignant un inter-
locuteur privilégié pour tous les porteurs de projets, 
qu’ils soient associatifs ou issus des établissements cultu-
rels, conduisant ainsi à mieux mesurer et soutenir la valeur 
culturelle des projets portés en quartiers prioritaires.

Concrètement, ce nouveau service a permis un meilleur 
fléchage des financements respectifs sur les projets 
concernés, une valorisation des projets auprès des deux 
élus à la Culture et des arbitrages ainsi qu’une inscription 
des projets dans de réelles logiques de parcours en 
mettant en synergie les trois niveaux d’interventions : cultu-
rel, socio-culturel, social à support.

Le champ d’intervention du volet culturel du Contrat de 
Ville se décline en deux grands axes :

1. Des subventions versées aux acteurs associatifs dans le 
cadre de l’appel à projets annuel, avec 26 projets culturels 
soutenus pour un montant de 50 000 € au titre de l’année 
2018 (fin 2018, 69 dossiers ont été instruits par le chargé de 
mission au titre de l’année N+1).

2. Un dispositif d’accompagnement des projets portés par 
les établissements Métropole ou Ville en régie ou conven-
tionnés. Ce dispositif est un véritable levier de développe-
ment d’une offre en direction des habitants des quartiers 
« Politique de la Ville », grâce à une enveloppe budgétaire 
dédiée (35 000 € en 2018). 

Illustration avec des 
élèves de l’école ESMA 
de Montpellier, du 
domaine du numérique

Signature Convention 
Chorégraphie/petite enfance
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Preuve de cette montée en puissance, 10 projets ont été 
accompagnés en 2018 parmi lesquels :

  Le Musée hors les murs, avec une partie de l’exposition 
« L’art et la matière – galerie de sculptures à toucher » 
installée de janvier à mars 2018, au sein de la maison pour 
tous Georges Brassens dans le quartier des Hauts de 
Massane ;

  Rap’Live, en partenariat avec l’association Mot’son, le 
théâtre Jean Vilar et Victoire 2 s’associent pour proposer 
un tremplin musical jeune autour du rap ;

  Le Lieu Propice, dispositif d’accompagnement de jeunes 
des quartiers prioritaires vers les métiers d’art, porté par 
l’ESBA MOCO et l’IPIECC

  Le Centre Chorégraphique National et les plateaux 
partagés, en partenariat avec la Direction de l’Enfance 
de la Ville de Montpellier et la Compagnie Action 
d’espace, autour de la petite enfance et de la pratique 
chorégraphique.

La Métropole à l’écoute  
de la différence
À l’attention des publics empêchés, une étude de 
l’offre culturelle qui leur est proposée sur le territoire a été 
menée en 2017 par la Direction du Pilotage afin de définir, 
d’affiner et de développer, voire de réorienter le rôle et 
la place de la Métropole dans ce domaine. La conduite 
de cette évaluation et le séminaire qui s’est tenu par la 
suite à la médiathèque centrale Émile Zola ont largement 
suscité l’intérêt et l’envie des acteurs culturels et des béné-
ficiaires d’aller plus loin dans la démarche et la réflexion 
collective sur ces questions. Il en est ressorti deux points 
essentiels. Premièrement, l’accès des publics empêchés à 
l’offre culturelle est une préoccupation qui anime toutes les 
structures concernées de la Métropole – et cet accès est à 
faciliter, à encourager, mais aussi à développer en ouvrant 
le champ d’action aux publics éloignés. Deuxièmement, 
l’enjeu est bien de travailler sur l’amélioration de l’accès à 
l’offre « grand public », dans un esprit de mixité sociale, 
en prenant en compte les spécificités de chacun. Dans 
ce contexte, la question de la lisibilité globale et de la 
dimension assemblière de la Métropole est essentielle. 
Elle nécessite une coordination au niveau Direction de la 
Culture et du Patrimoine, pour partager les expériences, 
les préoccupations et mettre en synergie les potentiels du 
territoire. Se formalisant par des instances de rencontres 
et d’échanges réguliers du type lab, cette coordination 
vise aujourd’hui à formaliser un réseau de référents sur 
ces questions dans les équipements culturels et à assurer 
une veille régulière à l’échelle nationale et son partage 
avec le réseau de correspondants, en reliant et nour-
rissant les actions entre elles… L’opportunité d’aller plus 
loin, ensemble, en se saisissant aussi de la question de la 
communication sur l’offre actuelle de la Métropole, et de 
sa diffusion auprès des bons relais. 

LA CULTURE MIEUX ACCESSIBLE  
AUX PUBLICS HANDICAPÉS

Avec Handi’Com dont l’édition 2018 rassemblait 60 asso-
ciations du 6 au 10 novembre 2018, la Métropole se mobilise 
aussi en faveur des personnes handicapées. Servant de 
tremplin à des activités ou équipements qui ont fait l’ef-
fort de l‘accessibilité aux publics concernés, Handi’Com 
donne en effet l’opportunité de communiquer sur l’offre 
métropolitaine et ses ressources tout en mettant en place 
une coordination au niveau de la DCP. La première initiative 
lancée dans ce domaine a été une action mutualisée de 
formation des personnels de la Direction de la Culture, 
pour lesquels a été réservé l’espace de sensibilisation dans 
la salle des Rencontres de la mairie de Montpellier. Pendant 
deux demi-journées, cet espace habituellement utilisé 
pendant Handi’Com pour les scolaires a permis aux agents 
volontaires de découvrir la problématique du handicap 
dans la vie quotidienne, en immersion grâce à la participa-
tion aux ateliers de personnes handicapées partenaires. La 
deuxième action consistait à mettre en avant les activités 
spécifiques organisées pour les personnes porteuses de 
handicap (moteur, mental, visuel ou auditif). Proposant un 
programme diversifié de découverte d’offres acces-
sibles tant dans les médiathèques, qu’au musée Fabre, 
au site archéologique Lattara – musée Henri Prades qu’au 
Pavillon Populaire, la plaquette éditée à cette occasion 
a permis de répondre concrètement à cette nécessité 
d’information tout en suscitant la création d’un réseau de 
personnes ressources impliquées dans l’action culturelle 
à destination des publics handicapés.

À travers le guide Handi’Culture dont la portée a été 
voulue plus large que la plaquette Handi’Com, la Métropole 
montre aussi l’étendue des initiatives collectives locales 
pour l’accès facilité à la culture à tous les publics. Présentant 
l’offre de la saison 2018-2019 aux personnes handicapés, 
ce document de 26 pages organisées par thématiques 
(théâtre, musique, danse, arts plastiques, photographie, 
cinéma, archéologie-patrimoine, réseau des médiathèques 
et culture scientifique) illustre la capacité des établisse-
ments à proposer des activités en direction des publics 
porteurs de handicap. Salué par les associations qui ont 
bénéficié pour la première fois d’un document spécifique 
exhaustif, ce guide tiré à 5 000 exemplaires a été diffusé, 
via le Comité de liaison, aux associations de personnes han-
dicapées et dans les établissements culturels. Sa réalisation 
a aussi permis de continuer à tisser un réseau de personnels 
concernés par le handicap au sein des collectivités.

LA CULTURE EN AIDE  
AUX JEUNES EN DIFFICULTÉ

À travers les Rencontres Scène Jeunesse, la Métropole 
agit aussi envers une autre catégorie de publics en situation 
de handicap : les publics jeunes sous main de justice. 

Sollicitée par la Direction Territoriale de la Protection 
Judiciaire pour la Jeunesse de l’Hérault (DTPJJ), la 
Métropole a donné son feu vert en janvier 2018, au titre 
de sa politique culturelle et de cohésion sociale, pour 
devenir l’un des partenaires officiels de cette manifestation 
hautement symbolique. Le soutien s’effectue sans apport 
financier direct, via la direction de la Culture chargée de 
coordonner le partenariat avec cet événement à rayonne-
ment national soutenu par le Ministère de la Culture. Festival 
artistique de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les 
Rencontres Scène Jeunesse sont nées en 2000 à l’initiative 
de la PJJ – Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Accompagnés de leurs éducateurs et d’artistes profes-
sionnels, une centaine d’adolescents sous protection 
judicaire présentent, durant 3 jours au mois de juin, 
des spectacles et des œuvres travaillés toute l’année. 
Ils participent, par ailleurs, à des ateliers de pratique 
artistique. Ces Rencontres sont organisées par la direction 
inter-régionale Sud de la PJJ, avec le soutien du Ministère 

de la Culture et du Ministère de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation. Le domaine de Roussières à Viols en Laval est 
mis à disposition par le département de l’Hérault. Pour 
l’édition 2018, afficher ce partenariat avec la Métropole 
de Montpellier a permis notamment de valoriser le parte-
nariat existant avec le musée Fabre qui accueille chaque 
année, depuis 2012, des jeunes placés sous main de justice 
dans le cadre de ses actions Culture/Justice. Les séances 
alternent entre la découverte des œuvres du musée et 
l’atelier de pratique artistique. Ce projet est formalisé 
par une convention entre le musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole, la Direction Territoriale de la 
protection Judiciaire de la Jeunesse de l’Hérault (DTPJJ) et 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles LR (DRAC). 
Chaque année, une restitution du travail des jeunes est 
proposée et valorisée lors des Rencontres Scène Jeunesse. 
Renforçant également la visibilité et la communication de 
cette manifestation culturelle nationale (grâce au soutien 
apporté par la Direction de la Communication dans son 
relais du communiqué de presse et sa diffusion sur les 
réseaux sociaux), ce partenariat a conduit en outre la 
Direction de la Culture à opérer, dès le printemps 2018, une 
collaboration plus rapprochée avec la Direction Territoriale 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui apporte 
une vraie valeur ajoutée à toute la politique développée 
en faveur de la jeunesse sur notre territoire, notamment 
en faveur des jeunes placés sous main de justice que l’on 
va aider avec la Culture, en les amenant à porter sur eux-
mêmes un regard positif en matière de valorisation et 
dépassement de soi. 

Concernant ces publics, les perspectives que souhaite 
porter la Direction de la Culture sont d’aboutir à l’élabo-
ration d’une convention de partenariat Culture-Justice 
qui officialiserait cette volonté forte de coopération (en 
2019, pour la période 2019-2022, entre la DTPJJ, le SPIP, la 
DRAC, la Métropole et la Ville de Montpellier). Puis il fau-
drait nourrir, développer et poursuivre cette collaboration 
entre la Direction de la Culture et la DTPJJ, à travers des 
rencontres et des actions de sensibilisation aux personnels/
éducateurs de la DTPJJ d’une part, et d’autre part grâce à 
des projets culturels développés tout au long de l’année, 
à destination de ces jeunes.

HANDI’

LA 
CULTURE 
POUR 
TOUS 
ET À LA 
PORTÉE 
DE TOUS

CULTURE
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L’éducation artistique  
et culturelle favorisée  
dès la petite enfance
Pour éveiller les publics les plus jeunes à l’art et à la 
culture, au-delà de l’offre spécifique à chaque établisse-
ment culturel, Montpellier Méditerranée Métropole pilote 
et coordonne des projets innovants d’éducation artistique 
et culturelle qui participent à la dynamisation territoriale. 
L’objectif de cette mission transversale est de veiller ici à 
une diversification de l’offre, autant dans les publics béné-
ficiaires que dans les disciplines proposées.

LA MÉTROPOLE ACTIVE  
AUPRÈS DES PLUS JEUNES

Auprès des élèves d’écoles primaires, Montpellier 
Méditerranée Métropole a continué en 2018 son soutien 
aux actions de médiation culturelle leur étant destinées. 
Au-delà de l’accueil de ces publics par les divers établis-
sements (ou des actions initiées directement par ces der-
niers), des événements phares de médiation culturelle 
sont ainsi régulièrement co-pilotés par la Métropole. Sur 
ces dispositifs, la collectivité assure un soutien à la pro-
grammation, ainsi que la prise en charge des transports 
des publics.

LES CONCERTS ÉDUCATIFS

Mis en œuvre par le service Développement culturel et 
numérique Actions et médiations artistiques et péda-
gogiques de l'Opéra Orchestre National de Montpellier 
Occitanie (OONM), les programmes d'éducation et de 
sensibilisation artistique des jeunes publics et publics prio-
ritaires ont permis, en 2018, à un total de 7 382 élèves 
du premier degré d’être accueillis au sein de l'Opéra 
Orchestre National, à l’occasion de 6 concerts édu-
catifs en temps scolaires sur l’année 2018-2019 – des 
événements pour lesquels le partenariat mis en place 
avec l'OONM permet également la prise en charge par la 
Métropole du transport des élèves, en autocar ou tramway.

LE FESTIVAL CINEMED JEUNE PUBLIC

Émanation du festival de cinéma méditerranéen, Cinemed 
accueille tous les enfants des écoles primaires et mater-
nelles de la Ville de Montpellier et de la Métropole 
avec pour vocation de faire découvrir et aimer le cinéma 
aux enfants, dès leur plus jeune âge (des séances sont 
proposées au public dès l’âge de 3 ans) ; de considérer 
chaque enfant comme un spectateur à part entière ; de 
leur proposer des œuvres de qualité (films du répertoire 
et films récents) qui éveilleront leur curiosité et stimuleront 
leur goût pour le 7e art.

Organisée du 26 mars au 13 avril 2018, à Montpellier, à 
Lattes, à Montferrier-sur-Lez, au Crès et pour la pre-
mière fois à Castelnau-le-Lez, la 25e édition du Festival 
Cinéma Jeune Public a compté :

 8 films programmés ;
  5 lieux mobilisés (salle Rabelais à Montpellier, musée 

Henri Prades à Lattes, salle du Devezou à Montferrier-
sur-Lez, le Kiasma à Castelnau-le-Lez et l’Agora au Crès) ;

  24 séances proposées et présentées par un membre 
de l’équipe de Cinémed ;

 7 200 places offertes ;
  90 écoles de Montpellier et de la métropole (55 de 

Montpellier et 35 de la métropole) ;

• 25 communes concernées dont Montpellier ;

• 6 912 participants.

Atelier d’initiation 
aux écritures 
anciennes

LA SCIENCE PAR 4 CHEMINS

Impliquant 6 établissements métropolitains (l’Écolothèque, 
Planet-Océan Montpellier (Aquarium & Planétarium), le 
musée Henri Prades, le musée Fabre et le parc zoologique 
du Lunaret), La Science par 4 chemins est une offre de 
parcours éducatif en direction des scolaires du cycle 
3 (CM1-CM2-6e). Basée sur le principe que chaque classe 
effectue un ou plusieurs ateliers autour d’une même thé-
matique déclinée avec une approche différente par chaque 
structure, la démarche comprend au total 120 temps d'ac-
cueil, puis, en fin d’année scolaire, une valorisation sous la 
forme de 2 journées de marché des connaissances se 
déroulant à l'Écolothèque. 

En 2018, sur la thématique des déplacements, 20 
classes, soit 535 élèves de cycle 3, ont participé à ces 
ateliers dans chaque établissement. Cette offre éduca-
tive transversale a bénéficié du soutien de la Métropole 
notamment par la mise à disposition de 75 bus permettant 
la mobilité des enfants vers les différents établissements, 
et ce de manière gratuite. 

CONVENTION-CADRE POUR  
DE NOUVELLES PERSPECTIVES EAC

Afin de créer les conditions exemplaires d’un accès 
à la culture, d’une appropriation des lieux culturels, 
du développement des pratiques artistiques et cultu-
relles et de l’autonomie permettant à chaque enfant et 
jeune de réaliser son parcours culturel personnel, une 
convention cadre de partenariat d’Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC) est établie entre Montpellier Méditerranée 
Métropole, la DRAC Occitanie, la rectrice académique et 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
l’Hérault.

Sur la période 2019-2022, cette convention souhaitée 
par la Métropole concerne :
  le périmètre métropolitain, avec une première phase 

de mise en œuvre sur Montpellier puis Saint Jean de 
Védas et Castries,

  les différents publics : Petite enfance, maternels, élé-
mentaire, préadolescents, adolescents, jeunes adultes,

  les différents temps : scolaire, périscolaire, extrascolaire,

 toutes les disciplines,
 tous les maîtres d’œuvre (public, privé).
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Pour connaître l’existant en termes d’offre EAC et 
définir les orientations de développement à prendre 
sur les années 2019-2022, une enquête a été réalisée 
par le service Développement et Rayonnement culturel, 
entre novembre 2018 et mai 2019, sur la ville de Montpellier. 
L’ensemble des acteurs culturels ont été questionnés, de 
même que les publics (établissements culturels et services 
de la ville) ainsi qu’une centaine d’associations.

Une cartographie sur l’offre et ses manques a pu être 
dessinée, dans la perspective d’un schéma d’orientation 
vers le « 100 % EAC ». Celle-ci donne une visibilité de 
l’offre :
 par domaine artistique et culturel,

 par tranches d’âges et cycles scolaires,

 par nombre d’inscrits et volumes d’activité,

  par positionnement sur le temps de l’enfant et du jeune.

Cet état, réalisé dans un premier temps sur la ville de 
Montpellier et par la suite sur les communes de Castries 
et de Saint Jean de Védas, sera le fondement des schémas 
de développement de l’EAC dans chaque commune.

Le « pass culture » expérimenté 
sur le territoire
Initié par le gouvernement en 2018, Pass Culture a 
pour ambition de permettre aux nouvelles générations 
d’accéder à la culture, quels que soient leurs origines 
sociales, leurs revenus ou leur lieu de résidence. La 
phase de test de ce dispositif a été lancée dans quatre 
départements dont l’Hérault, dès le premier semestre 
2018.

Se présentant sous la forme d’une application géolocali-
sée, qui sera téléchargeable par tous les jeunes lors de sa 
généralisation, dès leur majorité, et qui sera créditée par 
l’État de 500 €, le Pass Culture doit permettre aux jeunes 
d’accéder plus facilement aux activités culturelles (musées, 
théâtres, festivals, cinéma, concerts, livres…), et de financer 
ce qu’ils souhaitent, à hauteur de 500 €, sans limitation de 
durée. L’idée est de laisser le jeune autonome dans son 
choix et que ce Pass soit une porte d’entrée, géolocali-
sée et éditorialisée, vers l’ensemble de l’offre culturelle 
du territoire national. Le portefeuille de 500 € sera en effet 
accompagné d’un catalogue et d’un agenda permettant 
de connaître l’offre culturelle de proximité.

L’OpenLab de Montpellier, organisé le 19 avril 2018 à la 
Médiathèque Émile Zola, a marqué la fin du premier cycle 
d’ateliers organisés dans les quatre territoires d’expérimen-
tation du Pass. Ponctués d’échanges avec des jeunes et de 
rencontres avec les professionnels, ces quatre OpenLabs 
ont été l’occasion de présenter l’application et d’échanger 
autour du développement de ce Pass Culture. Puis en mai, 
la période d’expérimentation a débuté afin de tester l’er-
gonomie de l’application auprès des jeunes de 18 ans, 
dans chaque département, avec des offres culturelles 
réelles et gratuites. Les offres gratuites proposées par la 
Métropole pour cette phase de test étaient les suivantes : 
la Comédie du Livre et les expositions des lieux d’art et 
d’histoire.

Dès la rentrée scolaire 2018, grâce aux retours d’expé-
rience récoltés tout au long de l’été auprès des bêta-tes-
teurs, l’équipe du Pass a pu lancer, dans les quatre 
mêmes départements, la phase d’expérimentation sur 
un échantillon plus large de jeunes et avec des offres 
payantes. Débutée au 1er février 2019, la nôtre a été 
élargie à plus de 1 500 jeunes sur le territoire de la 
métropole.

LES PROJETS STRUCTURANTS 
VENANT ENRICHIR L’OFFRE 
CULTURELLE

Le centre d’art contemporain 
MoCo hôtel des collections 
Le MoCo, comme Montpellier Contemporain, est une 
structure inédite, multi-site, prête à répondre aux enjeux 
de l'art le plus actuel. Associant l'École Supérieure des 
Beaux-Arts de la Métropole (ESBA), le centre d’art La 
Panacée (ouvert en 2013) et L'Hôtel des collections du 
MoCo (en cours de réhabilitation à l’été 2018), cet EPCC 
(Etablissement Public de Coopération Culturelle, présidé 
par Vanessa Bruno) vise un objectif inédit grâce à la com-
plémentarité de ses institutions : maîtriser toute la filière 
professionnelle de l'art, depuis la formation des étudiants 
jusqu'à l'exposition des œuvres en passant par la produc-
tion et la médiation de l'art contemporain.

Constituant l’un des projets culturels majeurs à l’échelon 
métropolitain pour les années à venir, le concept du 
MoCo repose sur l’ouverture programmée à l’été 2019 
du MoCo – Hôtel des Collections, dans les locaux de 
l’Hôtel Montcalm métamorphosé en lieu d'expositions 
temporaires, espace muséal et centre de recherche et 
d’enseignement.

Premier centre d'art public en France de la décennie 
2010, sur un site à vocation muséale à la fois enraciné dans 
son contexte culturel et historique et opérant une rencontre 
entre le local et le global, le Centre d'art de Montpellier 
Méditerranée Métropole est voulu innovant dans sa forme 
tout en présentant un condensé dynamique du territoire 
à destination du monde entier. Dans l’Hôtel Montcalm 
initialement prévu pour accueillir un musée de l’Histoire 

L’Hôtel Montcalm accueillera le futur centre d’art 
contemporain de Montpellier

Avec des projets novateurs venant enrichir l’offre culturelle auprès de ses habitants, la Métropole renforce l’at-
tractivité de sa destination sur la scène internationale de l’art contemporain et sa renommée dans des disciplines 
d’excellence comme d’avant-garde. 

Ouverture du festival 
Montpellier Danse 
2019
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s’appuie à la fois sur le choix d’une programmation ciblée 
et sur la création d’une identité forte et singulière pour ce 
lieu, grâce à un travail esthétique et paysager mettant à 
l’honneur des collaborations avec des artistes. 

Mieux qu’un grand geste architectural spectaculaire 
et coûteux, cette approche a visé à reprogrammer et à 
recycler les investissements déjà effectués, pour réaliser un 
bâtiment-outil au service du public et des artistes. Ainsi, 
au sein des 3 190 m² de l’Hôtel Montcalm réinventé, 
1 400 m² seront ainsi dédiés aux expositions tandis 
que des interventions artistiques pourront également 
être accueillies dans les 3 900 m² de la cour et l’aire du 
Parc Roblès. Le projet comprend également la création 
d’espaces de convivialité, un café-restaurant proposant 
une offre locavore et une boutique modulable originale 
pour renforcer l’attractivité du Centre d’art. L’ensemble 
représente un investissement total de 22,5 M€ TTC 
porté par Montpellier Méditerranée Métropole.

Le conservatoire à rayonnement 
régional et son nouveau site
Parce que le territoire vit une forte dynamique démogra-
phique qui nécessite d’adapter durablement un certain 
nombre de ses équipements publics, la Métropole a sou-
haité, au titre de sa compétence culturelle, aménager 
un nouveau site pour le Conservatoire à Rayonnement 
Régional (CRR) ; un lieu d’excellence qui réunisse, dans des 
conditions de fonctionnement optimales pour les publics 
et les enseignants, l’ensemble des enseignements et pra-
tiques musicales et chorégraphiques offertes. 

Pour maintenir le haut niveau d’exigence de cette 
prestigieuse école d’art honorée d’un label d’excellence 
réservé à seulement 43 établissements de France au titre 
de l’exemplarité des enseignements de danse et musique 
dispensés, la Collectivité s’est engagé depuis plusieurs 
années dans une réflexion pour que l’établissement public 

métropolitain dispose à l’horizon 2020 d’un équipement 
moderne répondant aux besoins et exigences actuelles et 
futures ainsi qu’aux nouvelles normes en termes de récep-
tion du public.

Avec la réalisation d’un bâtiment neuf, conçu spécifi-
quement pour la pratique musicale, la danse et le théâtre 
afin de répondre à ces attentes dans le respect des normes 
actuelles les plus hautes en matière de construction, de 
traitement acoustique et d’accessibilité à tous les publics, 
le projet de futur Conservatoire prévoit de regrouper 
les deux sites actuels du Conservatoire situés rue de 
Lisbonne et rue de Candolle. En un seul et même lieu, 
sur le site de l’ancienne maternité Grasset implanté en 
plein cœur historique de Montpellier, des conditions 
optimales pour la dispense des enseignements seraient 
ainsi réunies de manière pérenne. Conforté dans son déve-
loppement, ce nouveau Conservatoire aurait également 
l’avantage d’offrir une plus grande transversalité entre les 
arts, facilitant des synergies nouvelles qui renforceraient 
les chances de repérer et de faire éclore le talent des futurs 
artistes professionnels de demain. 

Dans ce nouveau contexte, le CRR aura pour objectifs 
et missions  :
  le développement de nouvelles activités, avec la 

création d’un département Théâtre - Art dramatique 
et l’accueil de nouvelles disciplines (musique ancienne, 
musiques actuelles amplifiées, danse, jazz) ;

  l’augmentation de la capacité de l’établissement, 
afin d’accueillir 2 200 à 2 300 élèves à terme (contre 1 400 
actuellement).

La mission de diffusion du Conservatoire à Rayonnement 
Régional fera du nouvel équipement public un espace de 
création ouvert sur son environnement, avec la possi-
bilité d’accueillir un public extérieur et de développer une 
programmation spécifique. Des espaces de diffusion sont 
ainsi intégrés au projet, dont un auditorium d’une capacité 
de 400 places. 

Le projet permettant de garder ce pôle d’excellence 
unique au cœur de la ville et de redonner vie à ce lieu 
cher aux habitants, la musique continuera donc d’avoir 
toute sa place au cœur de Montpellier. Et l’excellence de 
l’enseignement dispensé aux métropolitains continuera de 
se composer en synergie avec la notoriété de son orchestre 
philharmonique et de grands événements tels le Festival 
Radio France et Montpellier Danse. En impulsant ainsi une 
nouvelle vocation au site de l’ancienne maternité Grasset, 
l’institution communautaire contribue à la fois au renouveau 
d’un quartier de centre-ville de Montpellier et au renforce-
ment du rayonnement de la métropole culturelle.

UN PROJET PORTEUR DE CHANGEMENTS URBAINS 
POSITIFS

Pour permettre une meilleure insertion de l’établisse-
ment dans son environnement et créer une ouverture 
sur le quartier, une place publique, un jardin public, et 
un îlot de logements seront réalisés sur la parcelle de 
l’ancienne maternité. Des espaces urbains généreux, au 
bénéfice des piétons et du nouvel équipement, seront 
également dégagés sur l’avenue du Professeur Grasset, 
autour de la station du tramway et au droit du conservatoire, 
créant un véritable parvis animé ouvert à tous. Un square 
lui aussi accessible à tous et ouvert sur le quartier sera éga-
lement aménagé au sein de l’îlot, à l’angle de la rue de 
Forcrand et de la rue de Crova. Avec ses aménagements 
paysagers, le projet constituera ainsi une vraie polarité 
au sein du quartier. L’activité d’enseignement de l’Art 
Dramatique sera quant à elle implantée sur le site du 
Théâtre du Hangar, situé à proximité du nouvel équi-
pement, dans le quartier Boutonnet. Un certain nombre 
d’activités d’enseignement d’Art dramatique (ENSAD et 
CRR) sont déjà regroupées là et deux salles de représen-
tation y seront aménagées, ainsi qu’un studio de travail et 
de répétition. L’objectif est de créer en ce nouveau lieu 
un véritable Pôle d’enseignement de l’Art dramatique à 
l’échelle métropolitaine, au sein d’un vrai théâtre en activité.

de France et de l’Algérie (un projet réorienté sous l’im-
pulsion du Président de la Métropole), tout a été repensé 
afin que l’espace s’adapte pleinement à l’accueil de pièces 
d’art contemporain. Bénéficiant aussi d’espaces extérieurs 
ouvert sur la ville (dont le parc Roblès et la cour d’honneur), 
ce nouveau lieu de vie culturelle ancré au cœur de l’éco-cité 
est voulu avec toutes les fonctions nécessaires pour garantir 
une programmation à la fois exigeante et attractive. 
Amenant à régénérer la pratique et l’image du quartier 
de la gare, l’ouverture du MoCo – Hôtel des Collections 
invite également à proposer de nouveaux usages et un 
nouveau regard sur la ville par les arts et les créations 
associées. Sans en être la condition sine qua non, une véri-
table programmation hors les murs est d’ailleurs envisagée 
ici, avec, pour commencer, les espaces extérieurs (jardin, 
cour, terrasse) réajustés pour accueillir toutes sortes de 
propositions.

L’HÔTEL MONTCALM MÉTAMORPHOSÉ

Programmée et effective en juin 2019, l’ouverture du 
MoCo – Hôtel des Collections marque l’aboutissement 
d’un chantier de restructuration réalisé en seulement 
douze mois. Suite à la consultation de maîtrise d’œuvre 
menée en 2016, c’est en mars 2017 que Montpellier 
Méditerranée Métropole a retenu la proposition archi-
tecturale de Philippe Chiambaretta et l’agence PCA-
Stream pour son parti-pris : affirmer, au-delà de l’aspect 
technique lié à la réhabilitation du bâtiment, la nécessité de 
concevoir le MoCo comme un lieu de vie à l’ancrage local 
fort - un véritable espace de rencontre, de découverte et 
d’échange, où Montpelliérains et touristes du monde entier 
seront séduits par la qualité des espaces, la pertinence de 
l’offre, mais aussi la singularité de son identité. 

Pour accompagner l’ambition du positionnement de la 
Métropole en tant que scène culturelle alternative au 
pôle parisien, le Centre d’art est vu ici comme un lieu 
attractif, visible et connecté à un réseau culturel local 
et régional. Dans ce schéma, la démarche de l’équipe 

Le MOCO
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Dans une volonté de progrès durables répondant 
aux standards environnementaux les plus exigeants, la 
Métropole a souhaité mettre en place, pour la réalisation 
de ce projet, une démarche de Qualité Environnementale 
globale, ambitieuse et exemplaire avec deux objectifs 
visés :

  une démarche de certification BDM, Bâtiments 
Durables Méditerranéens - niveau Argent ;

  un objectif d’équipement BEPOS, Bâtiment à Energie 
Positive.

Après une phase de programmation fonctionnelle et tech-
nique de l’équipement lancée en 2016, l’équipe lauréate 
du concours de maîtrise d’œuvre (menée par l’Agence 
Architecture Studio pour le concours architectural) a débuté 
sa mission en juin 2017. Une première phase de travaux 
a démarré en juin 2018, suivie d’une seconde phase en 
octobre, pour un objectif de mise en service de l’équipe-
ment à la rentrée 2020. Le budget global de l’opération 
s’élève à 35 M€ HT (hors foncier).

Le théâtre du hangar,  
futur pôle national
Ancré dans le quartier Boutonnet dès 1998, le 
théâtre du Hangar est déjà fortement identifié par 
les Montpelliérains comme un lieu de pratique et de 
diffusion des spectacles d’art vivant. C’est au cœur de 
ce théâtre en activité que Montpellier Méditerranée 
Métropole a pour projet de créer un pôle d’enseigne-
ment d’art dramatique à l’échelle nationale, terreau de 
développement de l’École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique (ENSAD) de Montpellier.

L’ENJEU : FAIRE D’UN THÉÂTRE EN ACTIVITÉ UN 
PÔLE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT DRAMATIQUE 

Dans le paysage théâtral en pleine transformation, le 
nouveau théâtre du Hangar sera un levier déterminant 
pour répondre aux impératifs de recherche, de création 
et de diffusion de la discipline et du spectacle vivant. 
Piloté par l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique et 
financé par la Métropole de Montpellier, ce projet de res-
tructuration permet de penser le nouveau théâtre comme 
une plateforme de mise en relation, entre les partenaires, et 
comme le lieu d’éclosion d’une nouvelle relation au public, 
dans une dynamique de territoire.

Le nouveau théâtre du Hangar permettra de répondre 
aux trois difficultés rencontrées par les élèves au sortir 
de l’école et par les compagnies émergentes :
  Disposer d’un lieu où s’exercer et pouvoir accueillir 

des résidences de recherche ;
  Produire et réaliser un premier spectacle 

professionnel ;
 Diffuser les spectacles.

LES TRAVAUX MIS EN ŒUVRE

Les travaux de restructuration du théâtre du Hangar 
engagés par Montpellier Méditerranée Métropole 
vont permettre de renforcer l’accueil fait au public, aux 
artistes et aux techniciens et de développer le potentiel 
scénographique pour répondre aux nouvelles exigences 
du spectacle d’art vivant. Ils visent également à mettre 
en conformité l’ensemble des espaces avec l’évolution des 
réglementations, en matière d’accessibilité PMR et de sécu-
rité incendie, tout en répondant à la nécessité d’améliorer 
les performances énergétiques et techniques du bâtiment. 
Le projet comprend la rénovation et l’agrandissement du 
hall d’accueil, ainsi qu’une signalétique extérieure renforcée 
qui marquera davantage la présence du théâtre au cœur 
du quartier Boutonnet, facilitant ainsi l’accueil du public. 

Pour commencer, les accès au théâtre, modernisés, ont 
été mis aux normes PMR. Deux accès à la grande salle 
de spectacles ont été aménagés côté cour et côté jardin, 
de part et d’autre de la tribune rétractable. Et à l’intérieur 
du hall d’accueil, lorsque la restructuration sera achevée, 
une banque dédiée à la billetterie facilitera la circulation 
du public.

Entièrement rénovée, la salle de spectacles de 307 m2 
a été totalement repensée afin de proposer des confi-
gurations variables pouvant s’adapter à chaque type de 
représentations. Cette conception modulable s’appuie 
sur l’aménagement d’une tribune d’une jauge de 180 
places, d’un espace scénique à plat destiné à élargir le 
potentiel scénique du lieu et d’une résille technique en 
plafond qui couvre l’intégralité de la salle et de la scène. 
Aux côtés de la grande salle, deux salles plus petites ont 
été rénovées, l’une d’une capacité de 110 spectateurs 
et l’autre pouvant recevoir jusqu’à 60 personnes, afin 
d’accueillir des représentations plus intimistes. Initiés en 
septembre 2018, ces travaux dureront environ 17 mois 
pour permettre une réouverture du théâtre en octobre 
2019. Le montant total de l’opération est de 3,4 M€ TTC. 

Un département cinéma &  
image animée bientôt intégré  
à la médiathèque Émile Zola 
Validé en juillet 2016 par le Maire-Président, le projet de 
fusion des médiathèques centrales Federico Fellini et 
Émile Zola est dans sa phase d’études préparatoires. 
L’intégration de l’une au sein de l’autre permettra d’offrir 
une meilleure lisibilité et une plus grande commodité pour 
le public, en réunissant toute l’offre de la médiathèque 
centrale sur un même site. La démarche inclut en outre 
un véritable projet autour du cinéma et de l’image 

animée : collections, services, auditorium, projections, 
jeux vidéo… L’opération doit s’effectuer en essayant de 
limiter les zones impactées, afin de maîtriser les coûts d’in-
vestissement et permettre le maintien d’une grande partie 
de l’activité pendant les travaux. La totalité des surfaces 
concernées par ces travaux représente 2 407 m², reconfi-
guration et création incluses. Le calendrier d’intervention 
s’échelonnera par tranches sur la période 2019 - 2021. Le 
mandat de l’opération a été confié à la SA3M, et la maî-
trise d’œuvre a été attribuée au cabinet d’architecture 
Traverses. L’ouverture du Département « Cinéma et 
image animée » au sein de la médiathèque Zola est 
prévue pour 2021. Le coût global de l’opération s’élève 
à 6,2 M€. 

La médiathèque 
Émile Zola dans le 
quartier d’Antigone

DES MANIFESTATIONS CULTURELLES 
GRATUITES ET DÉCENTRALISÉES 
TOUJOURS AUSSI DENSES
Par volonté d’égalité et d’accès pour tous à la culture, l’ensemble des grands festivals et manifestations à voca-
tion culturelle et artistique sont le plus souvent décentralisés dans les trente et une communes de Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Le Festival Radio France
Manifestation musicale de tout premier plan en Europe, 
créée en 1985 à l’initiative de Radio France et de la Ville 
de Montpellier, le festival de Radio France Occitanie 
Montpellier propose une programmation éclectique, 
originale et audacieuse. 

Du 9 au 27 juillet 2018, sa 34e édition était placée sous 
le signe de la Douce France. En 50 villes et 70 lieux en 
Occitanie, au travers de 173 concerts (dans leur grande 
majorité gratuits et dans des registres très divers ; musique 
classique, jazz et musiques électroniques) dont 120 sur 
Montpellier et sa métropole, le festival a donné à vibrer 
à 104 000 spectateurs de tous horizons et de toutes 
générations. 

Partenaire historique du Festival, la Métropole a contribué 
à l’excellence de la diversité musicale de cet événement 
avec 26 concerts donnés dans 25 communes de la métro-
pole (hors Montpellier) rassemblant 6 200 spectateurs 
(soit une fréquentation équivalente à 2017, avec un taux de 
remplissage de 86 %). Au final, Montpellier Méditerranée 
Métropole a financé l’édition 2018 du festival de Radio 
France à hauteur de 444 000 €, soit 11,5 % du budget 
global de la manifestation.
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Le Festival Montpellier Danse
Créé en 1981, le festival Montpellier Danse est un évé-
nement majeur de l’art chorégraphique. Aux grands 
spectacles répondent ici des créations plus pointues, 
singulières, qui permettent à chacun de découvrir toute 
l’étendue et la diversité de cette esthétique. Accueillant 
chaque année les chorégraphes majeurs mais aussi les 
jeunes talents, Montpellier Danse souhaite montrer toutes 
les danses au public : classique, contemporaine, tradition-
nelle… et depuis 2009, le festival sort la danse des théâtres 
et salles de spectacles pour proposer, sur les places des 
communes de la métropole, des spectacles gratuits spécia-
lement conçus pour la rue ainsi que des « grandes leçons » 
de danse qui permettent aux danseurs amateurs comme 
aux débutants de tous âges, de prendre un cours avec des 
chorégraphes invités lors du festival.

Avec 27 spectacles différents, dont 16 étaient des 
créations ou des premières en France, l’édition 2018 a 
totalisé 35 000 spectateurs. 5 représentations de A new 
wild blossom de Fabrice Ralingom ont été données à 
Baillargues, Fabrègues, Saint Jean de Védas, Sussargues 
et Montpellier et 5 représentations de Gameboy de Sylvain 
Huc ont eu lieu à Juvignac, Pignan, Vendargues, Saussan 
et Montpellier. Enfin, 2 grandes leçons de danse ont été 
organisées à Montferrier-sur-Lez et Montaud. L’ensemble 
de ces manifestations a permis de réunir 1 960 personnes. 

Des projections de films liés à l’art chorégraphique ont 
également été organisées dans 7 médiathèques du 
territoire, où elles ont réuni 300 personnes.

Partenaire majoritaire de ce grand festival, Montpellier 
Méditerranée Métropole a participé au financement de 
l’édition 2018 pour un montant de 1 538 050 €, soit 65 % 
du budget global de la manifestation -  la mise à disposition 
des locaux de l’Agora de la Danse par la Métropole étant 
par ailleurs valorisée à hauteur de 150 000 €.

La Métropole fait son cirque
Auparavant nommée « La Métropole en fêtes », la 
manifestation « La Métropole fait son cirque » mise 
en place par la Métropole en 2011 est exclusivement 
recentrée sur les arts du cirque depuis 2015. En 2018, la 
manifestation évolue à nouveau avec son organisation 
confiée au domaine d'O pour le compte de la Métropole, 
en partenariat avec La Verrerie d'Alès - Pôle National Cirque 
Occitanie et le Centre des arts du Cirque Balthazar, qui 
assurent la programmation des spectacles ainsi que les 
écoles de cirque Zepetra (Castelnau-le-Lez) et Kerozen et 
Gazoline (Saint Jean de Védas).

Du 17 novembre au 15 décembre 2018, la 8e édition 
de cet événement festif a accueilli 17 spectacles diffé-
rents, sous chapiteau ou en salle, dans 8 communes de 
la métropole : Saint Jean de Védas, Sussargues, Fabrègues, 
Murviel-lès-Montpellier, Pérols, Montferrier-sur-Lez, 
Saussan et Saint Geniès des Mourgues.

Comme les années précédentes, des ateliers étaient 
proposés, pour les enfants (en milieu scolaire et hors 
temps scolaire), mais aussi pour les personnes âgées (en 
établissements de type EPHAD ou auprès d’associations 
de personnes âgées). Le domaine d’O a ainsi organisé 
des parcours sur mesure, à Saussan et Montferrier-sur-
Lez, avec des présentations aux enfants des spécialités 
du cirque contemporain, une visite du domaine d’O (pour 
mieux comprendre la vie d’un théâtre), des ateliers inter-
générationnels d’initiation aux arts du cirque (partagés 
entre un EHPAD et une école primaire) et des ateliers de 
pratique artistique (avec les écoles de cirque Zepetra et 
Kerozen et Gazoline).

Tout au long de ces festivités, « La Métropole fait son 
cirque » a incontestablement rencontré son public. Les 
17 spectacles programmés dans les 8 communes de la 
Métropole ont attiré un total de 4 022 personnes, avec, 
dans le détail 2 322 personnes aux spectacles proposés 
par le domaine d’O (dont 814 enfants de moins de 12 ans) 
ainsi que 1 700 personnes aux spectacles proposés par le 
Chai du Terral (dont 665 scolaires), soit un chiffre de fré-
quentation en forte progression (+ 46 %) par rapport 
à l’édition 2017 (elle-même déjà en hausse de 47 % par 
rapport à l’édition précédente). Ainsi, depuis 2016, ces 

hausses de fréquentation successives confirment que le 
cirque contemporain a bien trouvé sa place dans l’offre 
culturelle métropolitaine. Et la dimension familiale du 
festival est bien conservée puisque 35 % d’enfants de moins 
de 12 ans (qui bénéficient de la gratuité) comptaient parmi 
les spectateurs lors de cette nouvelle édition.

Le festival jeune public 
Saperlipopette
Né en 1997 et aujourd’hui organisé par le domaine d’O, 
le festival dédié au jeune public de 6 mois à 12 ans s’est 
déroulé les 12 et 13 mai 2018 au domaine d’O et dans 4 
communes (Castries, Juvignac, Saint-Brès, Villeneuve-lès-
Maguelone) ainsi qu’au théâtre Jean Vilar (Montpellier). 
Dans les années à venir, cette décentralisation pourrait être 
élargie à une dizaine de communes, afin de proposer à 
l’ensemble des 31 communes un spectacle tous les 3 ans.

Pour cette 21e édition, 9 451 personnes ont assisté aux 
spectacles proposés au domaine d’O et 664 spectateurs 
supplémentaires ont été accueillis gratuitement dans 
les communes. Le thème de l’année s’intitulait « Au creux 
de l’oreille » : un voyage multi-sensoriel riche de musiques, 
de chansons, de rythmes, de vibrations et d’émotions ; 
un univers sonore reproduisant des battements du cœur 
jusqu’aux des cris d’animaux en passant par l’épreuve du 
silence. Du théâtre burlesque et sonore, un concert décalé 
en langue des signes, un théâtre musical, une pièce cho-
régraphique, un théâtre d’objets, un poème musical… 

La programmation 2018 de Saperlipopette a aussi été 
l’occasion de mener des actions spécifiques vers les 
publics éloignés de la culture, à travers un travail à 
l’année et le suivi des ASLH et d’associations œuvrant 
pour l’enfance. Des invitations ont été mises à disposition 
par Culture et Sport Solidaires 34. Un spectacle / concert 
en langue des signes LSF était également organisé pour 
le jeune public. En parallèle, des actions éducatives étaient 
proposées, comme le programme Talents en herbe (mis 
en place avec les ASLH, des associations de la métropole), 
des partenariats avec l’IRTS, le lycée Jean Jaurès de Saint-
Clément-de-Rivière… Plus de 500 enfants ont été concer-
nés par un travail visuel, graphique ou plastique, exposé 
tout au long du week-end. 

La Métropole fait son cinéma
Regarder un film sous un ciel étoilé. Voir ou revoir 
sur grand écran, au clair de lune, des œuvres ciné-
matographiques drôles, touchantes, profondes ou 
légères… Réunis à partir de l’été 2018, deux festivals, 
La Métropole fait son cinéma et Les Nuits d’O, se sont 
entremêlés et complétés avec une organisation confiée 
au domaine d’O.

Du 1er au 31 août, La Métropole fait son cinéma a voyagé 
dans 31 communes, avec des films à chaque fois diffé-
rents. L’édition 2018 s’intitulait Planète verte et a mis en 
lumière des histoires, des trajectoires et des découvertes, 
parfois insolites, sur l’urgence écologique et les initiatives 
citoyennes à travers le monde. 10 260 personnes ont 
assisté à ces projections en plein air.

Autre beau succès et grande affluence au rendez-vous, 
la 15e édition du festival Les Nuits d’O a quant à elle 
ponctué cette grande tournée avec six soirées théma-
tiques proposées dans la pinède du domaine d’O, dont 
la dernière, la Nuit Planète verte, faisait écho au thème 
de La Métropole fait son cinéma. 8 356 spectateurs (soit 
107,13 % de taux de fréquentation) ont profité entre autres, 
des ambiances jazz, hip hop, soul, balkans au domaine d’O 
à Montpellier. 
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Les conférences décentralisées 

LES CONFÉRENCES DU MUSÉE FABRE 

Organisées dans les communes de la métropole, ces 
conférences des Ambassadeurs du musée Fabre sont 
animées par les conservateurs du musée et permettent 
de présenter au public les expositions temporaires. En 
2018, 10 communes ont été concernées par ces rencontres 
qui ont attiré 500 personnes.

LES CONFÉRENCES DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
HENRI PRADES - SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA

Initiées en 2018 sur le modèle des conférences des 
Ambassadeurs du musée Fabre, ces conférences ont 
pour but de mieux faire connaître le musée archéo-

logique et ses expositions temporaires. Animées par 
l’équipe de conservation du musée Henri Prades, ces ren-
contres ont porté sur l’exposition temporaire La navigation 
lagunaire. Deux communes ont été concernées en 2018, 
Castries et Saint Jean de Védas.

LA PRÉSENTATION DE CINEMED AUX COMMUNES 

Pour la première fois en 2018, une présentation du 
festival international de cinéma méditerranéen a été 
faite de manière décentralisée dans 2 communes de la 
métropole (Clapiers et Saint-Drézéry), avec une projection 
d’extraits de films ainsi que d’un court métrage primé lors 
du précédent festival. Une première réussie, qui sera réi-
térée lors des prochaines éditions de Cinemed. 

LES LIEUX CULTURELS GÉRÉS PAR 
LA MÉTROPOLE : MÉDIATHÈQUES, 
MUSÉES ET SITES À VOCATION 
PÉDAGOGIQUES
Le réseau des médiathèques  
au service de la lecture publique
Avec l’ambition d’accueillir tous les publics dans leur 
diversité, grâce à ses 15 équipements de lecture 
publique d'intérêt métropolitain répartis dans 8 com-
munes et 6 quartiers de la ville-centre, Montpellier 
Méditerranée Métropole développe une offre de proxi-
mité et de qualité en matière de promotion de la lecture 
et de diffusion des pratiques culturelles.

jeux… L’année 2018 a également été l’occasion de fêter la 
10e saison d’ouverture le dimanche des médiathèques 
centrales, dont le succès ne se dément pas. 

UNE AMBITION AFFIRMÉE : AMÉLIORER 
CONTINUELLEMENT LES SERVICES AUX USAGERS 
ET LA MODERNISATION DU RÉSEAU

À Castelnau-le-Lez, avec la médiathèque Aimé Césaire 
reconstruite et inaugurée le 18 septembre 2018, la 
Métropole dispose d’un nouvel équipement adapté à un 
large public et dont la vocation est d’irriguer tout  l’Est du 
territoire  métropolitain. Située au centre de la commune, 
sur la place de l’Europe, la médiathèque, d’une surface 
totale de plus de 1 200 m² (soit 4 fois l’ancienne surface), 
se déploie sur deux niveaux prolongés par des terrasses 
accessibles au public. Ouverte 28h par semaine, elle est 
automatisée et dispose d’une boîte de retour. Avec 23 000 
documents en prêt dès l’ouverture, les collections mixtes 
favorisent une fréquentation intergénérationnelle. C’est 
également la première médiathèque de France à être cer-
tifiée Bâtiment à Énergie Positive.

À Montpellier, dans le cadre de la rénovation achevée 
de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau de 9 juin au 12 
novembre 2018, d’importants travaux ont permis de moder-
niser cet équipement public ouvert en 1997 : rénovation 
totale du hall d'accueil, avec automatisation des transac-
tions, du tri des documents et du paiement des pénalités ; 
rénovation et agrandissement de la ludothèque (de 250 m² 
à 300 m²), afin de répondre à une demande croissante des 
usagers ; mise aux normes des sanitaires publics pour l'ac-
cueil des personnes à mobilité réduite ; rénovation de la 
salle de projection-animation (en 2018) et installation de 
gradins (prévue en 2019). Complémentaires, ces change-
ments convergent vers un même objectif : rendre aux usagers 
un service toujours plus innovant, performant et accueillant.

À Saint Jean de Védas, avec l’intégration de la 
médiathèque Jules Verne au réseau, des progrès 
s’opèrent également à l’attention des habitants. Transférée 
à la Métropole au 1er janvier 2018, puis sous convention 
de gestion par la commune de janvier à juin 2018, la 
médiathèque est administrée par Montpellier Méditerranée 
Métropole depuis le 1er juillet 2018.

LECTURE PUBLIQUE :  
LA COOPÉRATION PRODUCTIVE

Une politique d’action culturelle coordonnée sur le 
territoire et vers le pôle métropolitain

Avec le schéma de mutualisation et de développement 
culturel territorial adopté en Conseil de Métropole du 
2 novembre 2017, Montpellier Méditerranée Métropole 
concrétise le développement de la coopération entre les 
15 médiathèques métropolitaines et les bibliothèques 
municipales non transférées. Ce schéma permet de for-
maliser, de structurer et de valoriser cette offre auprès 
des bibliothèques communales, grâce à une politique de 
coopération élargie à l’action culturelle et la valorisation 
du patrimoine, ainsi que l’informatique documentaire et 
les services numériques. 

Médiathèque 
Albert Camus

En 2018, avec 1 503 794 entrées, dont 814 833 dans les 
deux médiathèques centrales Zola et Fellini (département 
Images en mouvement) et 2 459 939 prêts auprès de 
61 476 abonnés, le réseau des médiathèques métropoli-
taines est sans doute le service culturel le plus fréquenté, 
par un public large et diversifié. Et ces véritables maisons de 
la lecture, du loisir, de la culture et du savoir sont ouvertes 
largement aux citoyens du territoire comme l’attestent les 
quelques 60 000 personnes qui ont participé aux 2 446 
manifestations proposées dans l’année : rencontres 
d’auteurs, lectures, ateliers, spectacles, contes, projections, 

  La Métropole en jeux, 6e édition

Dans le cadre de la politique d’action culturelle coor-
donnée sur le territoire et vers le pôle métropolitain, la 
neuvième édition de La Métropole en jeux, inaugurée à 
la médiathèque municipale de Cournonsec, a proposé 
plus de 150 animations autour du thème Histoire(s) et a 
accueilli 3 733 personnes - un public essentiellement fami-
lial. 40 lieux différents ont participé à la manifestation : 
les 15 médiathèques du réseau métropolitain, 20 biblio-
thèques et médiathèques municipales, auxquelles il faut 
ajouter d’autres lieux à vocation culturelle et éducative et 
4 médiathèques des territoires voisins. La Métropole en 
jeux permet d’amener le jeu là où il est peu présent, tout 
en établissant une relation de proximité avec les biblio-
thèques municipales.

LA MÉTROPOLE
EN JEUX

Du 17 novembre au 2 décembre 2018

Gratuit pour tout public, petits et grands
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  Festi’Petits, 6e édition

Via l’opération élargie Festi’Petits qui fédère médiathèques 
métropolitaines et bibliothèques communales de proxi-
mité, la Métropole dispose d’une manifestation culturelle 
autour de l’offre pour les tout-petits (0-3 ans). Depuis 2013 et 
la première édition autour de Pignan, cette opération s’est 
successivement étendue aux différents pôles territoriaux : 
Clapiers en 2015, Castries en 2016, Montpellier, Pérols et 
Villeneuve-lès-Maguelone en 2017 et enfin Saint Jean de 
Védas en 2018. On peut souligner le franc succès de cette 
sixième édition avec 3 669 participants aux quelques 151 
animations proposées par les 28 communes parties pre-
nantes du projet.
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La Métropole inspiratrice avec  
ses résidences d’auteur 

Avec une résidence d’auteur, la politique culturelle de 
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage aussi pour 
une création et une médiation amplifiée sur son territoire. 
Créée en 2017 au sein du site archéologique Lattara - Musée 
Henri Prades à Lattes, la résidence a accueilli en 2018 l’au-
teur François Beaune, qui y a achevé son texte Omar et 
Greg, paru aux éditions Le Nouvel Attila en septembre de la 
même année. L’auteur a animé ici également un programme 
de rencontres auprès d’un large public. Et toujours en 2018, 
une co-résidence Réseau des médiathèques / Boutique 
d’écriture & Co a permis la venue de l’auteur Laurence 
Vielle, poétesse et comédienne belge de langue française.

Le Contrat Territoire-Lecture signé

La politique de promotion du livre et de la lecture et 
de développement de la lecture publique portée par 
Montpellier Méditerranée Métropole a obtenu fin 
2017 le soutien de l’État via la signature d’un Contrat 
Territoire-Lecture pour la période 2017-2020. Financé 
à 50 %, ce dispositif permet d’amplifier la politique déjà 
menée par les médiathèques métropolitaines en matière 
d’action culturelle territorialisée, sur trois axes structurants : 
les actions en direction de l’enfance et des jeunes publics, 
le soutien aux animations littéraires sur le territoire par les 
auteurs accueillis en résidence et le soutien aux rencontres 
d’auteurs. Dans ce cadre a été programmé un cycle de 
lecture Edmond Charlot (1915-2004), éditeur et libraire 
établi à Pézenas, qui a été au centre de la création littéraire 
à Alger dans les années 1930-1940.

Le patrimoine écrit et graphique local mis en valeur

Grâce à la numérisation de certains corpus remar-
quables, consultables sur le site Internet des 
médiathèques, la richesse des collections patrimo-
niales conservées à la médiathèque centrale Émile Zola 
est accessible sur place mais aussi à destination du plus 
grand nombre. La médiathèque propose également aux 
communes de bénéficier de son expertise scientifique, en  
menant des opérations de valorisation de leur patrimoine 
écrit et graphique local.

  Partir en Livre, 4e édition

À l’occasion de la quatrième édition de Partir en Livre, 
fête nationale du livre pour la jeunesse, les médiathèques 
métropolitaines sont allées à la rencontre du jeune public 
à travers un riche programme hors-les-murs. La program-
mation, labellisée par le Centre National du Livre (CNL), a 
proposé une résidence de médiation avec une illustratrice 
jeunesse, et tout un panel d’ateliers, rencontres, lectures, 
bibliothèques de plage, médiathèque éphémère et spec-
tacles vivants.

La Métropole créative avec la Comédie du livre

À travers le succès constant de la Comédie du livre s’illustre 
également la réussite d’une politique culturelle coordonnée 
au service d’un large public. Transférée à la Métropole en 
2016, cette manifestation d’envergure nationale a rassem-
blé pour sa 33e édition 71 335 participants, dont 57 712 sur 
les stands, 6 067 sur les rencontres littéraires et 3 567 sur 
les autres propositions (animations, ateliers, partenaires). 
Grâce à un partenariat fort avec les médiathèques, la 
manifestation va à la rencontre de nouveaux publics et de 
nouveaux lieux, sur l’ensemble du territoire métropolitain 
et des 31 communes qui le composent, et au-delà, grâce à 
une programmation hors les murs. Points forts de l’édition 
2018 : les littératures néerlandaises et flamandes, la bande 
dessinée, une carte blanche à Alice Zeniter, ainsi qu’une 
programmation autour de l’éditeur Sabine Wespieser.

L’informatique mutualisée au profit des usagers

Le Catalogue collectif (regroupant 17 des 18 médiathèques 
municipales informatisées) et le Passeport Multimédia 
(11 conventions bipartites signées et 3 en cours) sont les 
premières pierres d’une mutualisation plus aboutie 
pour un meilleur service rendu aux usagers : catalogue et 
carte de lecteur unique, ressources numériques communes, 
accès aux webservices. Une collaboration a été menée 
sur ce modèle avec deux bibliothèques spécialisées 
du territoire, la bibliothèque de l’École Supérieure des 
Beaux-Arts (Esba–MoCo) et la médiathèque de l’Écolo-
thèque. Depuis 2018, leurs usagers peuvent bénéficier 
des webservices développés par le réseau et s’inscrire 
avec la même carte lecteur au réseau des médiathèques.

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES  
AU CŒUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Les médiathèques au cœur de la solidarité

En 2018, à travers leurs actions décentralisées, les 
médiathèques ont poursuivi leurs initiatives pour l’in-
tégration et la vie citoyenne. Par le biais d’actions ciblées, 
sur des volets numérique, culturel, éducatif et citoyen, 
dans les quartiers et communes du territoire, le réseau 
des médiathèques est bien ancré au cœur de la solidarité. 
Par exemple, en matière de lutte contre l’illettrisme et l’illec-
tronisme, d’aide à l’insertion et d’aide à l’emploi et à la forma-
tion, les médiathèques facilitent l’accès à la connaissance et 
mènent des partenariats avec des structures accompagnant 
les personnes dans leur parcours professionnel ou social. 
L’Espace emploi formation de la médiathèque Zola met à 
disposition du public un lieu ressources sur l’orientation 
scolaire et les métiers, la recherche d’emploi et la formation 
professionnelle. La médiathèque Rousseau accueille une 
permanence hebdomadaire et gratuite d’écrivain public, 
depuis 2016, en partenariat avec l’association SOMIS (Service 
d’Orientation et de Médiation pour l’Insertion Sociale). La 
médiathèque Garcia Lorca accueille les séances du projet 
DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale 
à vocation Sociale) centré sur la pratique musicale en 
orchestre. Elle organise également des activités partagées 
parents / enfants pour une classe entrant dans le dispositif 
d’accueil des enfants de moins de 3 ans. La médiathèque 
Shakespeare mène avec les usagers de nombreux projets 
créatifs, participatifs et collaboratifs : ateliers couture, 
jardins partagés… Et depuis 2010, le labo de la BD consiste à 
faire venir les enfants et les jeunes à l’écriture, aux livres, et à la 
lecture par la bande dessinée mais aussi à leur donner envie 
de créer, à partir de bases solides transmises dans le cadre 
d’ateliers et de formations. Dans plusieurs médiathèques du 
réseau a été monté « Escape, un opéra de pixels », travail avec 
l’association ECDC sur la création artistique et la création de 
contenus autour d’un jeu vidéo, l’association Tin Hinan et un 
groupe de femmes.

À la rencontre des publics dits « empêchés »

Comme chaque année, de nombreuses actions sont mises 
en œuvre afin de développer la proximité avec les usagers, 
lutter contre l’isolement et donner accès à tous au savoir et à 
la culture. Ainsi, l’offre en direction des personnes âgées se 
déploie à la fois dans les médiathèques et dans les structures 
d’accueil, ou encore à domicile avec du portage de docu-

Inauguration de la 
33e Comédie du Livre
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ments. Afin de renforcer ces actions, une convention a été 
signée en 2018 avec le Centre Communal d’Action Sociale de 
Montpellier. En matière d’accueil des personnes en situa-
tion de handicap, de nombreux moyens et activités cultu-
relles sont mis en place : amélioration de l’accessibilité aux 
bâtiments et aux services, acquisition de documents adaptés 
aux besoins variés des usagers, sur place et à distance via 
le site Internet, animations culturelles, accueil de groupes 
et déplacements en institutions spécialisées. Dans le cadre 
d’une convention avec le CHU, les bibliothécaires proposent 
des animations aux enfants hospitalisés (lectures, jeux) et 
assurent des formations auprès des équipes socio-éduca-
tives. Concernant les personnes placées sous main de 
justice, et dans le cadre d’une convention multipartite, la 
présence hebdomadaire d’un agent de la médiathèque Sand 
au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone permet 
d’animer la bibliothèque et de développer un programme 
d’action culturelle pour les détenus majeurs et mineurs, en 
lien avec les actions du réseau. 

Ideas Box Pompignane

L’Ideas Box, outil d’innovation sociale  
et de mobilisation citoyenne

Dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020 et grâce 
aux financements consentis, Montpellier Méditerranée 
Métropole s’est doté d’une Ideas Box, médiathèque hors 
les murs et multimédia en kit développée par l’ONG 
Bibliothèques Sans Frontières (BSF) et stylisée par Philippe 
Starck. En complément du réseau de médiathèques exis-
tant, l’acquisition de cet outil innovant permet de déve-
lopper les partenariats avec les acteurs socio-culturels, 
associatifs et institutionnels du territoire, et d’aller vers des 
publics non acquis, notamment autour de technologies 
numériques. Ainsi, entre mars et décembre 2018, un 
cycle de déploiements dans les 12 quartiers prioritaires 
de Montpellier au titre de la Politique de la Ville a été pro-
grammé. Ces opérations ont été, dans la plupart des cas, 
associées à un évènement culturel du réseau ou de la col-
lectivité : Métropole en jeux, Code Week, Partir en livre, ZAT, 
fête de quartier. Quant aux activités proposées autour de 
l’Ideas Box, toutes ont été menées en étroite collaboration 
avec les partenaires institutionnels et associatifs des quar-
tiers : Maisons pour tous, CCAS, associations, maisons de 
retraite et clubs de l’âge d’or. Sur les divers modules et 
ateliers du dispositif, près de 2 000 personnes ont pu 
être comptabilisées, sans compter le public participant, 
essentiellement familial mais difficilement quantifiable. De 

plus, entre les déploiements, l’Ideas box est installée dans 
une salle publique de la médiathèque centrale Émile Zola 
où elle est utilisée pour la formation du personnel, des 
partenaires et dans le cadre d’accueils de groupes.

UN RÉSEAU À LA POINTE DES TECHNOLOGIES 

La Bibliothèque Numérique de Référence (BNR)  
mise en œuvre

Entre 2011 et 2016, le réseau des médiathèques a pu déve-
lopper le plan décrit dans le contrat numérique passé avec 
l’État dans le cadre du label Bibliothèque Numérique de 
Référence (BNR). Les chantiers durant ces cinq années ont 
été nombreux : large programme de numérisation patri-
moniale, révision complète du portail de services et des 
catalogues, multiplication de l’offre de médiation numé-
rique et fourniture d’accès distant aux éditions adaptées 
pour les bénéficiaires de l’exception handicap. En 2017, la 
reprise des chantiers labellisés BNR a permis d’initier 
un programme « BNR2 » dans la prolongation logique 
du précédent contrat. Ces opérations concernent tous les 
secteurs de l’innovation, pour faire de la transition numé-
rique un vecteur d’amélioration de notre offre de services : 
automatisation, médiation numérique, amélioration du 
portail web…

Les technologies numériques au service  
de la médiation 

La médiation des ressources numériques s'est intensi-
fiée avec le prêt de matériels de consultation : liseuses 
pour accompagner l'offre de lecture numérique PNB, 
tablettes pour consulter sur place pour les autres res-
sources numériques (presse, autoformation, podcasts, 
vod).  Les initiations multimédia autour de la program-
mation robotique et du code rencontrent un succès 
croissant. Un temps fort est d’ailleurs organisé au moment 
de l'événement international « Code week ». En cohérence 
avec le positionnement French Tech de la Métropole, les 
médiathèques métropolitaines y participent depuis plu-
sieurs années et proposent dans l’ensemble du réseau et 
hors les murs une programmation variée, à destination 
des enfants et du tout public : ateliers d’initiation, séances 
de jeux de société pour aborder les concepts de base du 
langage informatique, robotique, FabLab, exposition, jour-
nées sur les métiers du numérique, déploiement spécifique 
de l’Ideas Box métropolitaine.

UN PATRIMOINE CONSTAMMENT  
ENRICHI ET VALORISÉ

Acquisitions patrimoniales

Les acquisitions patrimoniales sont destinées à com-
pléter les principales collections qui font la richesse 
de la médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Tout au long de l'année et 
en fonction des opportunités, des achats sont effectués 
dans le cadre de nos spécialités (Fonds local et régional, 
Fonds ancien, Bibliophilie : livres d'artistes et reliures d'art 
des XXe et XXIe siècles, Fonds Delteil, Fonds Malet, Fonds 
Rabelais). Cette année la médiathèque s’est enrichie d’une 
reliure signée de Purgold aux armes de Jean-Jacques-
Régis de Cambacérès, duc de Parme sur De la Propriété 

politique et civile par Gabriel-Jacques Dageville aîné, de 
Marseille, ancien avocat au Parlement d'Aix. L’institution a 
pu également acquérir la correspondance de Jean Joubert 
avec André Marissel : 86 lettres autographes (1970-2004) 
auxquelles sont jointes les minutes dactylographiées des 
réponses d’André Marissel.

Donations

Les Fonds Léo Malet, Yves Navarre, Colette Richarme 
et Frédéric Jacques Temple continuent à s’enrichir grâce 
à la générosité des donateurs.

LA COOPÉRATION, VECTEUR DE VISIBILITÉ 
ET D’ATTRACTIVITÉ

D’année en année, les coopérations au niveau local 
(Bibliothèque interuniversitaire, Université Paul Valéry 
Montpellier 3, Médiathèque municipale classée de 
Nîmes), au niveau national avec les grands établissements 
(Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque publique 
d’information…) et au niveau international (exposition Léo 
Malet à la bibliothèque de la Ville d’Heidelberg) accentuent 
la visibilité des médiathèques et renforcent l’attractivité de 
Montpellier Méditerranée Métropole.

Le musée Fabre 
Dédié initialement aux beaux-arts académiques mais 
ouvert aujourd’hui également à l’art contemporain, le 
musée Fabre est l’un des atouts majeurs de l’offre cultu-
relle de Montpellier Méditerranée Métropole. Retraçant, 
à travers ses prestigieuses collections permanentes, l’his-
toire de la création européenne de la Renaissance à nos 
jours, il propose chaque année des expositions de niveau 
international accessibles aux amateurs d’art chevronnés 
comme aux néophytes. 

Régulièrement salué par la presse spécialisée en raison de 
la richesse de ses collections, de sa fréquentation impor-
tante, de la diversité et de la variété de sa programma-
tion, et des nombreuses actions pédagogiques menées, le 
musée Fabre, qui doit son origine au peintre montpelliérain 
François Xavier Fabre, a connu en 2018 une fréquentation 
en hausse avec près de 295 000 visiteurs accueillis. La 
popularité du musée s’affiche aussi sur les réseaux sociaux, 
avec près de 20 000 amis sur son compte Facebook.

L’EXPOSITION EXCEPTIONNELLE 2018 :  
« PICASSO, DONNER À VOIR »

Du 15 au 23 septembre 2018, le musée Fabre a présenté 
une exposition exceptionnelle s’inscrivant dans la mani-
festation culturelle internationale Picasso-Méditerranée 
fondée à l’initiative du musée national Picasso-Paris et qui 
regroupait plus de soixante institutions autour de l'œuvre 
« obstinément méditerranéenne » de Pablo Picasso. 

L’exposition du musée Fabre constituait un temps fort 
de cette manifestation : Picasso – Donner à voir a été 
l’occasion de présenter, pour la première fois à notre 
public, un panorama de la carrière de l’artiste, à travers 
une centaine d’œuvres de toutes techniques (tableaux, 
sculptures, constructions, dessins, gravures…), provenant 
majoritairement de la collection du musée national Picasso-
Paris, mais aussi de prestigieuses collections publiques et 
privées internationales. 

Une scénographie ouverte a permis un dialogue inédit 
entre les différentes périodes de création de l’artiste, 
tandis que plusieurs dispositifs multimédias éclairaient 
ses recherches. Un catalogue avait été édité à cette occa-
sion aux Éditions Bernard Chauveau et l’exposition a été 
un immense succès, avec 151 139 visiteurs - le 3e meilleur 
score de fréquentation après Caravage et le caravagisme 
en Europe (2012) et Courbet (2008).

Le musée Fabre
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LES COLLECTIONS PERMANENTES REVISITÉES

La Suite Vollard et L’Hôtel Sabatier d’Espeyran

L’exposition exceptionnelle 2018 donnant l’occasion de 
mettre en valeur plusieurs pièces des collections du musée, 
du 15 juin au 2 novembre, le musée Fabre a présenté la 
Suite Vollard, don généreux du diplomate Frédéric Sabatier 
d’Espeyran qui fait de notre musée l’un des rares au monde 
à posséder un exemplaire intégral et signé d’un recueil 
d’une centaine de gravures réalisées d’après des dessins 
de Picasso en 1939. En écho à l’exposition Donner à voir, 
l’intégralité de ces estampes étaient accessibles dans la 
salle des Modernes. 

Un très bel ensemble d’ouvrages illustrés par Picasso, 
issu du fond de la médiathèque Émile Zola, complétait 
le parcours à l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espey-
ran, tandis qu’un accrochage en salle Jean Hugo donnait 
l’occasion de rappeler les liens d’amitié entre Picasso et 
Jean Hugo – artiste dont le musée Fabre possède l’un des 
plus riches fonds – et que plusieurs œuvres importantes 
de Hugo, soulignant les affinités avec les recherches de 
Picasso, sont exposées au musée Fabre.

« Muses et grisettes », les dames de Montpellier

Du 10 mars au 3 juin 2018, à la faveur d’un partenariat 
original entre le musée Fabre, l’Université Paul-Valéry et 
l’École supérieure d’ArtFx, le musée Fabre a organisé à 
l’Hôtel de Cabrières Sabatier d’Espeyran – départe-
ment des arts décoratifs - une exposition innovante, 
consacrée aux femmes de Montpellier, entre histoire 
et mémoire. À travers une centaine d’œuvres, dans des 
registres très différents (tableaux, lithos, accessoires, cos-
tumes, parures, ouvrages anciens…), ainsi que des effets 
spéciaux et sonores, le visiteur a rencontré des dames de 
la noblesse du XVIIe siècle habituées des salons précieux, 
à l’image de Madame de Castries que Mme de Sévigné 
elle-même appréciait pour son élégance et son esprit. 
Mais surtout, le visiteur a redécouvert une figure féminine 
mythique de Montpellier : la grisette ; à mi-chemin entre 
la fille du peuple et la demoiselle de la bonne société, sa 
renommée illustre à la fois l’histoire économique de la ville, 
l’élégance des Montpelliéraines et les origines légendaires 
de la cité surnommée le mont des jeunes filles. L’exposition 
a permis aux étudiants participant d’expérimenter, en réel, 
une transmission innovante des savoirs. Renouvelant la 
fréquentation de l’hôtel particulier, elle attiré près de 4 000 
visiteurs en basse saison, l’hôtel n’étant alors ouvert que 
3 demi-journées par semaine.

« L’invisible est le visible » Donation Alexandre Hollan

Du 12 décembre 2018 au 10 mars 2019, le musée Fabre 
a présenté, pour la première fois au sein des collections 
permanentes, la donation d’une centaine d’œuvres faite 
par le peintre hongrois Alexandre Hollan au musée en 
2017. Rendant compte de la relation étroite tissée entre 
l’artiste et le musée, depuis près d’une dizaine d’années, 
l’exposition « L’invisible est le visible » a permis d’embras-
ser l’ensemble du parcours artistique d’Alexandre Hollan. 
Depuis son enfance, l’artiste éprouve un attachement sin-
gulier à la nature, qu’il a décidé de retranscrire dans son 
art. Peintre et dessinateur, mais aussi poète, cet artiste 
pluriel plonge le spectateur au cœur du sujet qui habite 
ses œuvres : le lien originel entre l’Homme et la Nature. 
Nourries de sensibilité, ses œuvres tentent de restituer l’in-
visible des choses, qu’il semble si bien saisir dans la nature 
où se mêlent silence et sensations. Son travail l’amène à 
renouer des moments de contact avec cette forme de 
mystère propre à la nature vivante, afin de retranscrire au 
mieux son impression sur la toile. Pour mener à bien ses 
recherches, Alexandre Hollan a installé, depuis le début des 
années 80, son atelier d’été près de Montpellier, dans la 
campagne de Gignac qui lui rappelle par certains aspects 
celle de son enfance hongroise. Cette exposition au fil des 
collections a rencontré un véritable succès public et a attiré 
25 000 visiteurs.

2018, NOUVELLE ANNÉE EXCEPTIONNELLE  
POUR L’ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS

En 2018, le musée Fabre a acquis 33 œuvres pour un 
montant global de 1 055 122 €. Ce nouvel enrichisse-
ment des collections du musée s’est fait notamment 
grâce au budget attribué par la Métropole (381 044, 63 €, 
ce qui a permis notamment de nombreuses préemptions 
– ainsi, sans entrer dans le jeu des offres, le musée, en lieu 
et place du dernier enchérisseur, a pu entrer en possession 
d’un bien au dernier prix annoncé par le commissaire-pri-
seur sans faire monter les enchères). Cette politique d’ac-
quisition a été également rendue possible grâce à des 
subventions exceptionnelles consenties par l’État et la 
Région (pour un montant de 162 633 €) ainsi que par le bais 
de donateurs (pour un montant de 251 500 €) et grâce à la 
Fondation d’Entreprise qui a consenti d’importants dons 
(pour un montant de 422 478 €). Les acquisitions du musée 
Fabre ont donc été soutenues à hauteur de 543 677 € de 
fonds public et 673 978 € de fonds privé.

Huit œuvres sont venues compléter le fonds de peinture 
et de sculpture ancienne du musée : 

  La Fuite en Égypte et La Chute de Phaéton

Ces deux œuvres de Sébastien Bourdon, artistes mont-
pelliérain du XVIIe siècle, pilier du musée Fabre, trouvent 
toute leur place dans les collections. La Fuite en Égypte est 
une œuvre de la toute dernière période de la carrière de 
l'artiste, exécutée vers 1665-1671, d'une grande majesté et 
déployant ses personnages dans une nature et une lumière 
parfaitement maitrisées. Cette œuvre a été offerte par la 
Fondation d’entreprise. La Chute de Phaéton, actuellement 
en restauration à Versailles au C2RMF, est une vaste compo-
sition de sujet mythologique des débuts de la carrière du 

peintre. Exécutée à Rome, elle illustre la poésie baroque et 
élégiaque à l’œuvre dans la peinture dans la Ville éternelle 
durant les années 1630.

  Saint Paul guérissant un possédé

Pour continuer à enrichir la collection de peinture fran-
çaise du XVIIe siècle, le musée Fabre a acquis, grâce à la 
Fondation d’entreprise, une toile d’Eustache Le Sueur, 
un des plus beaux artistes du Grand Siècle de la peinture 
française. Saint Paul guérissant un possédé est une toile 
fondamentale de la carrière du « Raphaël français », mani-
festant un tournant dans sa carrière, vers une recherche 
toujours plus poussée de majesté et de classicisme.  

  Paysage alpin aux baigneurs et aux pêcheurs

Le Paysage alpin aux baigneurs et aux pêcheurs de Jean-
Joseph-Xavier Bidauld, peintre de paysage de la fin du 
XVIIIe et du début du XIXe siècle, a également été offert 
par la Fondation d’entreprise. Bidauld est un des maîtres 
du paysage de l'époque néoclassique, que Fabre connut 
à Rome.

  La Tunique de Joseph

L’acquisition du tableau La Tunique de Joseph d’Alexandre 
Cabanel a également été rendue possible par la Fondation 
d’entreprise. Cette petite esquisse, datée du tout début de 
la carrière de Cabanel, apporte des informations inédites 
sur la jeunesse du peintre et en particulier la précocité de 
son talent dans l’art de la composition. 

  Buste de Lord Holland

Le musée Fabre est également attaché à enrichir sa col-
lection de sculptures, un des plus beaux ensembles des 
musées de région, notamment pour la période néoclas-
sique (fin XVIIIe – début XIXe siècle). Le musée a ainsi pu 
acheter lors d’une vente publique à Londres un buste de 
Lord Holland, protecteur, mécène et ami de Fabre, exécuté 
par Joseph Nollekens, le plus grand sculpteur anglais de 
cette époque. Cette acquisition est d’une importance de 

niveau national, puisqu’il s’agit de la première œuvre de 
cet artiste à rejoindre un musée français, ce qui renforce 
le caractère international de la collection du musée Fabre.

  Portrait de Caroline de Scitivaux

Le musée Fabre a aussi pour objectif de proposer à ses visi-
teurs l’aperçu le plus vaste des talents du fondateur de l’éta-
blissement. C’est ainsi que grâce à un mécénat de 60 000 € 
de M. Antoine d’Espous et de la Société Jean Larnaudie, 
le musée a acquis le Portrait de Caroline de Scitivaux, fille 
d’un grand personnage de l’administration impériale sous 
Napoléon Ier. Détenu dorénavant par le musée, ce portrait 
d’une toute jeune fille apporte une grande nouveauté dans 
l’ensemble de portraits exécutés par Fabre. 

  Mariage mystique de sainte Catherine d’Alexandrie

En écho à son projet de publication de la collection de pein-
ture italienne du musée, un des plus beaux ensembles en 
région, une toile de l’artiste génois Giovanni Battista Paggi 
a également rejoint les collections. Paggi est un artiste du 
tournant du Xe au XVIIe siècle et son Mariage mystique de 
sainte Catherine d’Alexandrie est un superbe témoignage 
de l’art de ce maître. Il s’agit, encore une fois, de la première 
œuvre de ce peintre, si bien représenté dans les musées 
génois et florentins, à rejoindre les collections d’un musée 
français.

En matière d’art contemporain, le musée Fabre a pour-
suivi sa politique d’acquisition avec sept nouvelles 
œuvres :

  L’Annonce aux bergers

L’acquisition de Georges Moreau de Tour (1848-1901), 
L’Annonce aux bergers, vient enrichir le fonds du musée 
Fabre consacré à la peinture académique constitué autour 
de la figure d’Alexandre Cabanel. Par son style, l’œuvre 
témoigne de l’influence des innovations de la peinture 
réaliste et impressionniste sur l’art académique à la fin du 
XIXe siècle. 
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  Les filles en vert

Les filles en vert d’Auguste Chabaud a également trouvé 
toute sa place dans les collections du musée Fabre, aux 
côtés du Portrait de Fernande Olivier, de Van Dongen (1905). 
L’œuvre fait partie de la période la plus forte de l’artiste, 
la période fauve, autour de 1907, durant laquelle il arrive à 
exprimer au plus juste, et avec toute la modernité de son 
temps sa vision désenchantée du monde. 

  X

Le don de Louis Cane, X, permet au musée Fabre de pour-
suivre sa politique d’acquisition en direction du mouvement 
Supports/Surfaces, historiquement lié à ville de Montpellier. 
La série des X, est relativement précoce et compte parmi 
les premières œuvres radicales exécutées dans la seconde 
moitié des années 1960 et préfigure la naissance du mou-
vement Supports/Surfaces.

  Après l’Orage

Dans la perspective de l’exposition d’été Vincent Bioulès - 
Chemins de traverse, présentée au musée Fabre du 15 juin 
au 6 octobre 2019, le musée a également souhaité complé-
ter son fonds par l’achat par la Fondation d’Entreprise d’une 
toile récente, Après l’Orage, qui témoigne des derniers 
développements de sa pratique.

  Babel I « de la sphère », 360° et Babel I  
« de la sphère », 90°

Le musée qui a su constituer depuis une dizaine d’an-
nées un fonds de référence autour du mouvement 
Supports / Surfaces a souhaité enrichir sa collection avec les 
œuvres de la génération suivante dont fait partie Christian 
Bonnefoi (né en 1948). Ainsi, le musée a également fait 
entrer dans ses collections deux œuvres historiques de 
Christian Bonnefoi, Babel I « de la sphère », 360° (don de 
la Fondation d’entreprise du musée Fabre) et Babel I « de 
la sphère », 90° (don de l’artiste) qui inaugurent la série des 
Babel, colonne vertébrale de l’œuvre de l’artiste. 

 Paysages corses

Le don de la galerie Descours, d’une toile d’Émilie Charmy, 
Paysage Corse, est une opportunité qui permet également 
de renforcer la collection moderne du musée Fabre de 
manière cohérente.

Le département des arts graphiques et décoratifs, 
avec l’achat de dix-huit œuvres, occupe aussi une place 
importante dans la politique d’acquisitions 2018 :

  Trois dessins d’Albert Dupin, sculpteur  
du groupe « Montpellier-Sète »

Frédéric-Jacques Temple, écrivain et poète montpellié-
rain, a fait don de trois dessins de son ami sculpteur Albert 
Dupin, Nu agenouillé, Nu allongé et Deux figures debout. 
Ce don permet d’affirmer le fonds d’ores et déjà existant 
pour ce sculpteur résolument local qui a développé tout son 
art dans le Midi, et seul sculpteur du groupe « Montpellier-
Sète » naturellement présent dans les collections du musée. 

  Quinze œuvres d’artistes méridionaux

Le département continue à élargir ses fonds relatifs aux 
artistes méridionaux, avec notamment : l’esquisse Chienne 
Rita et le fusain Tête académique de Frédéric Bazille ; les 
dessins de Dominique Papety, Portrait d’homme et Portrait 
de femme et Séduction ; le don de 10 gouaches de Jean 
Hugo ; l’acquisition du Portrait d’esprit Matet enfant de 
profil de Charles Paulin François Matet.

Un dessin a été également été proposé au musée par les 
descendants de Pierre Cabanel, l’un des frères d’Alexandre 
Cabanel. Il s’agit d’un portrait de ce frère par l’artiste 
Eugène Devéria. Autre don reçu pour l’année 2018 : un 
Dessin d’arbres de Georges Ribemont-Dessaignes, réalisé 
à l’encre de Chine, et un dessin préparatoire au décor d’un 
des tympans de l’établissement hospitalier de Saint-Éloi, 
à Montpellier. 

L’acquisition d’œuvres d’artistes contemporains 
attachés à la région est également une des vocations 
du cabinet des arts graphiques, qui, cette année, a fait 
l’achat de Composition de Claude Viallat et reçu un don 
d’Alexandre Hollan, Sans titre.

Dans le domaine des arts décoratifs, le musée Fabre a 
élargit également le volet historique de sa collection par 
une Verseuse ayant été offerte par Jean-Jacques Régis 
de Cambacérès, natif de Montpellier et archichancelier 
sous le 1er empire.

Autour de la personnalité du fondateur du musée 
François-Xavier Fabre, deux dessins de Jacques André 
Vanderburch Voyages en Italie, 12 esquisses et Chinoiserie 
ont été en outre acquis pour enrichir le fonds des artistes 
présents dans les toutes premières collections du musée.

IN SITU OU HORS LES MURS :  
UN MUSÉE À LA RENCONTRE DE  
SON TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

L’art et la matière, exposition Hors les murs

L’année 2018 a été marquée par le début de l’itinérance 
de l’exposition « L’art et la matière – galerie de sculptures 
à toucher », qui a rassemblé 80 000 personnes. Conçue 
comme un dispositif de médiation mobile, cette galerie 
tactile a été présentée dans deux lieux différents en 2018. 
Elle constitue le premier outil du Musée Hors les Murs 
déployé sur le territoire métropolitain.

La présentation Hors les Murs de l’exposition « L’art et la 
matière – galerie de sculptures à toucher » à la maison pour 
tous Georges Brassens (quartiers Hauts de Massane) a 
rassemblé sur une courte période (de janvier à mars 2018) 
environ 5 000 personnes. Le programme de médiation, 
initié par le service des publics du musée proposait un 
temps de formation des équipes sur place. Les animateurs 
de la maison pour tous ont accueilli et accompagné environ 
1 500 personnes, dont des élèves de maternelle, de collège 
et de lycée des établissements du quartier, mais aussi des 
enfants de crèches, des jeunes adultes, des femmes, des 
adolescents déficients mentaux… Les associations du 
quartier étaient également mobilisées.

À l’issue de ce premier temps fort de l’opération le Musée 
Hors les murs, une deuxième étape s’est tenue à Rodez et 
a permis à un public rural et éloigné géographiquement 
du musée Fabre de se familiariser avec ses collections via 
la galerie de sculptures à toucher. Au-delà du rayonne-
ment des collections du musée, c’est aussi le savoir-faire 
des équipes de médiation qui a été sollicité pour accom-
pagner les équipes et les publics du territoire ruthénois. 
Cinq autres étapes sont prévues dans des grandes villes 
de France grâce au réseau de collaboration des musées 
franco-américain FRAME.

La médiation autour des expositions temporaires

En 2018, les médiateurs du service des publics ont accompa-
gné trois expositions. « Dans le secret des œuvres d’arts » a 
permis au public, via des dispositifs de médiation, de décou-
vrir une part de mystère de la vie des collections. Un petit 
salon à destination du jeune public proposait de découvrir 
les restaurations de quelques œuvres emblématiques et 
de pérenniser le discours pour tous les publics (notamment 
scolaires et adultes) sur les collections permanentes avec des 
formules alliant les arts et la science. Quant à l’exposition 
estivale, elle fut l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
l’œuvre de Pablo Picasso dans sa globalité. 7 000 élèves, 
tous niveaux confondus ont été accueillis en visite guidée. 
Un pupitre spécialement conçu en collaboration avec le 
musée national Picasso-Paris, offrait aux visiteurs mal voyant 
la possibilité de découvrir le portrait de Marie-Thérèse du 
bout des doigts. Enfin l’exposition d’Alexandre Hollan a 
enthousiasmé le public avec près de 4 000 personnes, 
enfants et adultes, accueillis en visite guidée.

Des actions spécifiques en direction des publics

En 2018, de nouvelles collaborations ont été mises en 
place avec le Printemps des comédiens et la Maison de 
la poésie, proposant au public un regard toujours renouvelé 
sur les collections du musée. D’autres rendez-vous bien 
connus ont participé à la fidélisation de nouveaux publics 
pour le musée : les conférences des ambassadeurs (820 
auditeurs sur 15 dates en 2018), la nocturne étudiante 
(1 900 visiteurs au mois de février), la Nuit Européenne 
(3 300 participants), ainsi que les Journées européennes 
du patrimoine avec 6 000 visiteurs sur le week-end. Les 
premiers dimanche du mois, avec leur principe de gratuité, 
sont également de plus en plus fréquentés. Dans le champ 
des publics spécifiques, le musée Fabre a su également 
pérenniser des actions avec le SPIP et la PJJ et renouveler 
ses partenaires dans le champ social, et du handicap. Et 
dans le cadre du programme culture et santé, le projet 
l’Art Émoi a su fédérer des professionnels accompagnant 
des malades Alzheimer et leurs familles dans un parcours 
de « soin » élaboré à partir de 5 chefs d’œuvres du musée. 
5 EPHAD sont également venus sur 17 séances au musée, 
de janvier à juin, réunissant près de 300 participants.

UN MUSÉE PLUS « INTELLIGENT », VIA  
UN DISPOSITIF NUMÉRIQUE HORS LES MURS 
CO-CONSTRUIT AVEC LA SMART CITY

Derrière le label Cité Intelligente, une équipe dédiée de 
la Métropole encourage et accompagne les initiatives 
d’innovation numérique sur différentes problématiques 
de territoire. Le musée Fabre joue un rôle important 
dans cet écosystème. Doté d’un service multimédia actif, 
qui se nourrit de collections remarquables et d’une pro-
grammation prestigieuse et riche, il se positionne comme 
terrain d’expérimentations pour des initiatives innovantes, 
in situ et hors les murs. 

Dans le cadre de ces expérimentations, le musée Fabre, 
en collaboration avec la Cité Intelligente, a lancé au mois 
de novembre 2018, un projet innovant et inédit d’ou-
tils de médiation et de communication intitulé Fabre 
& the City.Musée Fabre, inauguration de 

l’exposition L’Art et la Matière
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Deux outils complémentaires pour découvrir  
le musée autrement

Pour véhiculer une image dynamique et moderne de 
l’offre du musée et toucher le plus grand nombre, le musée 
Fabre a choisi de se distinguer avec une série graphique 
numérique mêlant fiction et discours scientifique en 
plusieurs épisodes. La série Fabre & The City est accessible 
sur : fabreandthecity.montpellier3m.fr.

Avec l’application Fabre & The City (disponible sur Google 
Play et App Store), le public est invité dans une autre 
démarche : découvrir le Montpellier artistique du 
XVIIIe siècle, grâce à un parcours géo localisé, autour 
de 14 lieux et monuments clés de l’histoire artistique 
et urbanistique montpelliéraine. La première saison de 
ce dispositif fait aujourd’hui l’objet d’une évaluation qua-
litative poussée, en lien avec l’Université de Montpellier. 
Les résultats de cette évaluation permettront de construire 
la deuxième saison prévue en 2020 sur les 800 ans de la 
faculté de médecine de Montpellier. 

Site archéologique Lattara – 
musée Henri Prades / site 
archéologique du Castellas
Le musée archéologique Henri Prades invite le public à 
la découverte de l’antique cité de Lattara, occupée du 
VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle de notre ère, 
qui a vu se côtoyer Étrusques, Grecs, Ibères, Romains et 
populations gauloises locales dans un contexte d’échanges 
économiques et culturels florissants en Méditerranée 
occidentale. 

Ses collections permanentes sont principalement consti-
tuées par les biens archéologiques découverts lors des 
campagnes de fouille successives, menées depuis 1983 
par le CNRS (UMR 5140 – Archéologie des sociétés médi-
terranéennes) sur le site archéologique attenant au musée. 
À cette entité, constituée par le site archéologique Lattara 
et le musée Henri Prades, est rattaché le site archéologique 
du Castellas à Murviel-lès-Montpellier.

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
EN PLEIN RENOUVEAU

L’année 2018 a été particulièrement remplie et impor-
tante du fait de la refonte complète de la présentation 
des collections permanentes du musée Henri Prades. 
Entièrement repensé, ponctué de contenus multimédias, 
et rythmé par des reconstitutions qui donnent une idée de 
ce que fut la cité antique (maquettes, restitution grandeur 
nature d’un habitat gaulois…), le parcours de visite s’ap-
puie sur une muséographie qui valorise au mieux les 
biens archéologiques exposés et livre un récit appro-
fondi sur Lattara. La métamorphose ainsi réalisée moder-
nise les espaces du musée en étant de nature à renouveler 
l’expérience de visite des publics. Cette nouvelle présenta-
tion intègre également les éléments scientifiques et histo-
riques des derniers programmes de recherche sur Lattara, 
ainsi que les découvertes faites sur le site archéologique 
lors des opérations de fouille les plus récentes.

UNE PROGRAMMATION RICHE ET VARIÉE

Grâce au déploiement, tout au long de l’année, d’ex-
positions temporaires, de conférences, d’événements 
patrimoniaux, de manifestations culturelles, de dis-
positifs pédagogiques et d’actions de médiation, le 
site archéologique Lattara – musée Henri Prades a connu 
une activité soutenue en 2018. La fréquentation globale 
annuelle a atteint 23 023 visiteurs.

Des expositions temporaires qui régénèrent l’offre 
muséale

Proposées en plus de la visite des collections permanentes, 
les expositions temporaires viennent enrichir le propos his-
torique et scientifique du musée et génèrent de nouvelles 
aires de découverte appréciées des publics.

  « La navigation lagunaire, 2 000 ans de secrets révélés 
par le Musée d’Archéologie de Catalogne »  
(du 14 avril 2018 au 7 janvier 2019)

Pendant l’Antiquité, la côte qui s’étendait du Languedoc 
à la Catalogne était jalonnée de ports intérieurs, à l’abri 
des vagues, reliés à la mer par un système lagunaire com-
plexe. En longeant le littoral, les navires ibériques chargés 
d’amphores à vin remontaient ainsi jusqu’au port de 
Narbonne, considéré comme l’un des plus importants du 
monde romain. Entre 2012 et 2016, le centre d’archéologie 
subaquatique de Catalogne a fouillé deux de ces navires 
commerciaux. L’exceptionnelle conservation des vestiges 
en bois dans le milieu humide a permis d’étudier avec pré-
cision leurs techniques de construction. En parallèle, le port 
antique de Narbonne a fait l’objet de recherches archéo-
logiques intensives depuis 2005. À partir des résultats 
de ces fouilles archéologiques récentes, l’exposition 
a présenté les caractéristiques de la navigation et du 
commerce antiques sur les côtes catalanes et langue-
dociennes, ainsi que les innovations techniques dans la 
construction de ces bateaux, amenés à naviguer aussi bien 
dans des milieux lagunaires que le long de la côte. Un cycle 
de quatre conférences a été mis en œuvre dans le cadre 
de cette exposition temporaire portant sur différentes thé-
matiques : La vie quotidienne à bord des navires méditerra-
néens dans l’Antiquité romaine ; Un habitat de la fin de l’âge 
du Bronze entre lagune et fleuve ; La fouille subaquatique 
du site de la Motte à Agde ; Le port de Lattara : historique 
des recherches et découvertes récentes ; Narbonne : de 
la fouille au musée ; Les recherches sur les ports antiques. 
Un album de l’exposition a été édité et proposé à la vente 
à la boutique du musée. L’exposition était organisée en 
partenariat avec le musée d’archéologie de Catalogne, le 
laboratoire Archéologie des sociétés méditerranéennes 
et le musée régional de la Narbonne antique.

  L’exposition « Dossier sur la fouille du site des Hauts 
de Lattes », par l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP)

Des opérations d’archéologie préventive ont été effec-
tuées sur le territoire de Lattes, en amont de l’aménage-
ment de la ZAC Ode Acte 2 programmé dans le cadre du 
projet urbain Ode à la Mer.  Ces fouilles ont révélé une 
occupation de ce territoire depuis le Néolithique, et la 
naissance d’une agglomération à la fin du premier âge 

de Fer : la Cougourlude. Dotée d’une enceinte monumen-
tale, cette agglomération qui rassemblait une population 
importante a été l’une des premières villes de la Gaule 
méditerranéenne.

  L’exposition d’art contemporain « Spolium »,  
de Raphaël Zarka (du 13 octobre 2018  
au 18 février 2019)

S’inscrivant dans un esprit de transversalité culturelle, la 
programmation du Site archéologique Lattara – Musée 
Henri Prades s’ouvre à l’art contemporain au rythme 
d’une exposition par an. Chaque artiste est invité successi-
vement à interroger les espaces et les collections du musée 
au prisme de son œuvre et des créations qu’il va produire 
spécifiquement pour l’exposition. Pour cette nouvelle 
édition, l’artiste Raphaël Zarka a mis en scène l’art en 
interaction avec le musée archéologique, en livrant sa 
réflexion sur les traces du passé. A l’occasion de cette 
exposition, Raphaël Zarka a questionné le glissement et la 
migration des formes à travers l’histoire pour en montrer la 
récurrence et la permanence, en créant des liens entre des 
époques, des disciplines, des pratiques et des idées. Par 
ce déplacement des formes produites, pour les extraire de 
leur monde et les replacer dans un autre où elles prennent 
un sens nouveau, l’artiste a en quelque sorte mis en œuvre 
une archéologie du présent. En amont de ce temps 
démonstratif, Raphaël Zarka a bénéficié d’une résidence 
d’artiste à Lattara pour concevoir l’exposition et créer une 
partie des œuvres exposées. L’exposition était organisée 
en lien avec Montpelier Contemporain (MoCo) et dans ce 
champ partenarial, l’artiste a mené un workshop avec les étu-
diants de 5e année de l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
Montpellier, suivie d’une conférence publique à La Panacée. 

Des manifestations publiques sur l’archéologie  
ou le patrimoine

Centrée sur l’archéologie ou le patrimoine, ces manifes-
tations viennent enrichir l’activité du musée et permettent 
au public de découvrir d’une autre façon le musée et ses 
collections. 

  Journée thématique « Magie, divination et sciences 
dans l’Antiquité » (25 avril 2018)

Cette journée de démonstration d’archéologie expé-
rimentale a été l’occasion d’évoquer dans les sociétés 
anciennes les pratiques magique ou divinatoires, et le lien 
étroit qu’elles entretenaient avec les sciences (médecine, 
astronomie). 

 Nuit européenne des musées (19 mai 2018)

Pour cette soirée, le musée Henri Prades a joué la carte de 
l’étonnement en proposant au public des moments singu-
liers, en complément de la visite des collections perma-
nentes et de l’exposition temporaire. Une Mystery room 
a ainsi été organisée, invitant les participants à mener une 
enquête dans le passé, au moment de la création du musée. 
Par ailleurs, les visiteurs ont pu assister à un spectacle de 
danse de la compagnie Ephémère. Le musée Paul Soyris 
à Murviel s’est impliqué quant à lui pour la première fois 
au dispositif « La classe, l’œuvre », élaboré par l’Éducation 
nationale, et qui vise à impliquer le public scolaire dans 

Vernissage de l’expo d’art 
contemporain « Spolium » 
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la production d’œuvres en lien avec les collections d’un 
musée de proximité. Trois classes de cycle élémentaire y 
ont participé.

  Journées nationales de l’archéologie  
(16 et 17 juin 2018)

Tout au long d’un week-end estival, les visiteurs ont eu l’oc-
casion de découvrir les différents aspects de la navigation 
dans l’antiquité, en participant aux activités proposées : 
conférences, visites guidées de l’exposition, jeu vidéo, pro-
jection de documentaire… Des visites guidées du chantier 
de reconstitution d’une maison gauloise ont également 
été proposées. Par ailleurs, en partenariat avec l'INRAP, 
le public a fait la découverte de la fouille préventive des 
Hauts de Lattes avec des archéologues.

 Faites des fouilles ! (18 juillet 2018)

Depuis plus de trente ans, les fouilles programmées, 
menées par le laboratoire Archéologie des sociétés médi-
terranéennes (CNRS, UMR 5140), se succèdent sur le site 
archéologique de Lattara et, cette année, l’équipe de fouille 
a accueilli le public sur le chantier estival pour présenter les 
résultats de la campagne 2018, centrée sur l’exploration de 
la zone portuaire d’époque romaine.

  Journées européennes du patrimoine  
(15 et 16 septembre 2018)

Ces journées ont été placées sous le thème de l’art du 
partage. L’équipe du musée et les étudiants du master 
Valorisation et Médiation des Patrimoines de l’université 
Montpellier Paul Valéry ont élaboré un riche programme 
d’activités. Sur le site de Lattes, l’histoire de Lattara a été 
ainsi révélée au gré de visites guidées ou contées, en déam-
bulation sur le site archéologique exceptionnellement 
accessible au public. D’autres animations, ainsi que des 
ateliers, ont été organisés pour le jeune public, tandis qu’à 
Murviel-lès-Montpellier, plusieurs visites guidées étaient 
proposées ainsi qu’un spectacle.

  Concert et projections invitant à la découverte des arts

Afin d’amplifier le dialogue avec d’autres disciplines 
artistiques, plusieurs manifestations culturelles ont été 
présentées au musée archéologique Henri Prades, avec 

 Les visites thématiques

Ces visites ont pour intérêt de montrer sous un autre angle 
de vue les collections du musée. Deux thèmes ont été 
abordés en 2018, donnant lieu à des parcours découverte 
inédits : L’alimentation et les modes de consommation ; 
Cosmetae et ornatrix : beauté, mode et esthétique.

 Les ateliers pédagogiques

Que ce soit pendant le temps scolaire en direction des 
enfants scolarisés ou lors des vacances scolaires pour tous 
les jeunes publics (à partir de 8 ans), le musée propose des 
ateliers créatifs d’initiation aux techniques anciennes. La 
palette thématique des ateliers est très large : peinture 
pariétale préhistorique, poterie néolithique, décors peints 
de la céramique grecque, fabrication de lampes à huile 
romaines, mosaïque romaine, orfèvrerie gauloise, tech-
niques de tissage antique, costume romain, décors peints 
de la faïence languedocienne, écritures anciennes). Des 
ateliers de découverte des techniques de fouilles archéolo-
giques sont également programmés lors de ces approches. 
Un nouvel atelier d’initiation à la mosaïque romaine est 
ouvert aussi aux enfants et à leurs parents - il a été mis 
en œuvre avec succès cette année et sera reconduit l’an 
prochain. 

Au total, pour l’année 2018, ces ateliers pédagogiques qui 
cultivent le goût de l’apprentissage et de la découverte ont 
accueilli 3 735 jeunes.

 De nouvelles actions transversales

Concernant les autres actions et partenariats notables, de 
multiples initiatives sont mises en œuvre chaque année, 
dont on peut avoir un aperçu à travers les actions suivantes :

  Participation au dispositif La Science par 4  chemins ;

  Organisation de séances de contes ;

  Participation à La Métropole en jeu, à travers une décou-
verte de la civilisation égyptienne ;

  Collaboration avec les étudiants du Diplôme national des 
métiers d’art et du design du lycée Champollion, pour 
la préparation de manifestations mêlant art et design ;

  Échanges avec le service des publics du musée Fabre, 
pour la construction d’actions croisées (ex : Fête de la 
science) ;

  Élaboration d’un parcours destiné aux jeunes publics, 
assorti d’un livret jeu, pour une découverte en famille 
des collections permanentes du musée ;

  Mise au point d’une maquette stratigraphique permet-
tant d’expliquer les différents niveaux de découvertes 
archéologiques en fonction des strates chronologiques 
successives.

Une mission d’importance :  
la conservation et la transmission du patrimoine

L’une des missions de fond de l’équipe du Site archéolo-
gique Lattara-musée Henri Prades consiste à inventorier, 
conserver, restaurer et valoriser le patrimoine archéo-
logique du territoire métropolitain. Le musée est en 
effet le lieu de dépôt des objets mis au jour lors des fouilles 
préventives réalisées en amont de certaines opérations 

d’aménagement urbain ou de construction. Les sites et 
les collections font l’objet d’un suivi attentif sur le plan 
scientifique de manière à veiller à la bonne conservation 
dans le temps de ces témoignages du passé. Des cam-
pagnes de restauration sont effectuées chaque année 
sur une série d’objets pour les rénover et consolider leur 
tenue dans le temps. Le musée opère ainsi sur l’ensemble 
de la chaîne patrimoniale, depuis l’étude qui permet 
de produire des connaissances sur le patrimoine et la 
mémoire du territoire, jusqu’à la préservation des biens 
archéologiques et leur valorisation. L’enjeu ici est de 
conserver et transmettre le patrimoine et des collections, 
mais aussi de les faire connaître, apprécier et partager au 
plus grand nombre. À ce titre, des objets de la collection 
sont régulièrement prêtés à d’autres musées pour les faire 
figurer dans les expositions temporaires qu’ils organisent. 
Et dans une optique de préservation de ce patrimoine 
remarquable, d’importants travaux ont été réalisés 
sur le site du Castellas afin de protéger les vestiges du 
forum contre les intempéries grâce à la mise en œuvre 
d’une couverture légère.

Dans le domaine de la transmission et de la diffusion 
du savoir, il convient d’évoquer le projet d’architecture 
expérimentale mené au musée archéologique. Il s’agit 
de reconstituer une habitation à cour de plan méditerra-
néen datant de la fin de l’âge du Fer, entre 175 et 125 avant 
notre ère, dont les fondations sont encore visibles sur le site 

pour objectif d’élargir le champ des propositions faites aux 
publics : un concert du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Montpellier, ainsi que deux cycles de cinéma 
regroupant six séances programmées sur l’année.

Une médiation qui tisse des liens privilégiés  
avec les publics

La médiation culturelle, portée par le service des 
publics, joue un rôle majeur au sein du musée Henri 
Prades, et sur le site de Murviel-lès-Montpellier. Celle-ci 
permet d’établir des interactions essentielles avec les 
publics. Aussi, afin de toucher les différentes compo-
santes de la population, en particulier les jeunes publics, 
les publics empêchés ou en situation de handicap, le service 
des publics a déployé un registre élargi d’actions de 
médiation, en collaboration avec deux enseignants de 
l’éducation nationale sur leur temps de détachement au 
musée archéologique Henri Prades, et en partenariat avec 
des organismes extérieurs, tels que l’Atelier Thérapeutique 
Occupationnel L’Archipel ou l’institut Saint-Pierre. 

À noter également : grâce à la politique de médiation 
développée depuis 2017, le musée Paul Soyris à Murviel 
a connu, en 2018, sa plus haute fréquentation depuis 10 
ans (1 239 visiteurs).

 Les visites guidées

Les visites guidées en direction des différents publics, 
dont les scolaires, ont permis de proposer une découverte 
approfondie des collections permanentes des expositions 
temporaires, et pendant la période estivale, du site archéo-
logique et de la reconstitution de la maison gauloise située 
à côté du musée. Des visites guidées ont également été 
proposées sur le site du Castellas à Murviel-lès-Montpellier. 
Tout public, ces visites ont attiré 6 936 personnes. 

Des visites spécifiques ont également été mises en œuvre 
afin que tous les publics soient pris en compte. À titre d’illus-
tration, un format de visite tactile de l’exposition temporaire 
« La navigation lagunaire - 2 000 ans de secrets révélés par 
le Musée d’Archéologie de Catalogne » a été conçue pour 
les personnes malvoyantes ou non voyantes.

Visite de presse et vernissage 
de l’expo d’art contemporain 
«Laicriture»
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archéologique, avec pour objectif de montrer au public un 
habitat tel que l’on pouvait le voir à cette époque. Ce projet 
permet également au public de découvrir les différentes 
techniques de construction, ainsi que les matériaux utili-
sés à cette époque, en particulier la terre crue, ressource 
locale abondante dans un environnement dépourvu de 
pierres. L’année 2018 a été consacrée à la poursuite de la 
construction de cette maison gauloise et de ses annexes, 
dans le cadre d’un chantier mené avec des étudiants de 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier. 

Un développement des coopérations scientifiques et 
des partenariats

Sur le plan scientifique, des coopérations sont éta-
blies depuis de nombreuses années entre le musée 
archéologique, le CNRS (Unité Mixte de Recherche 
5140) et l’Université Montpellier Paul-Valéry. Ce travail 
de collaboration revêt plusieurs formes et donne lieu 
régulièrement à des publications et à l’organisation 
de conférences. 

Le musée archéologique Henri Prades entretient des 
relations nourries avec d’autres musées et d’autres 
établissements culturels, sur le territoire métropoli-
tain (musée Fabre, MoCo, Conservatoire à rayonnement 
régional…) ainsi qu’à une échelle plus large favorisant les 
échanges internationaux. Le musée fait notamment partie 
du réseau des musées de l’âge du Fer qui regroupe plu-
sieurs musées d’archéologie en Europe. Les projets par-
tagés portent sur l’organisation de journée d'études et 
d’échanges professionnels sur différentes thématiques, 
notamment en ce qui concerne la muséographie et la res-
tauration des objets archéologiques.

En mettant en commun leurs moyens et leurs équipes, 
les coopérations menées avec d’autres musées archéolo-
giques et d’autres établissements permettent de réaliser 
d’ambitieuses coproductions d’expositions temporaires qui 
sont amenées à circuler pour être présentées dans les lieux 
partenaires. À titre d’illustration, l’exposition temporaire 
« La navigation lagunaire, 2 000 ans de secrets révélés par 
le Musée d’Archéologie de Catalogne » a fait l’objet d’un 
partenariat avec le musée archéologique de Catalogne, le 
laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes et 
le musée régional archéologique de Narbonne. De même, 
les deux prochaines expositions temporaires en cours de 
préparation seront organisées en partenariat avec d’autres 
structures muséales.

Le Conservatoire à Rayonnement 
Régional
Établissement public d’enseignement de la musique, de 
la danse et du théâtre, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional (CRR) de Montpellier Méditerranée Métropole 
est un placé sous le contrôle pédagogique du Ministère 
de la Culture et de la Communication, et sous l’autorité 
du Président de Montpellier Méditerranée Métropole. Au 
sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine, il consti-
tue l’essentiel du service Coordination de l’enseignement 
artistique initial. 

Conformément à la Charte de l’Enseignement Artistique 
Initial de 2001, ce Conservatoire poursuit plusieurs 
objectifs :

  Offrir un enseignement d’excellence accessible à 
tous, sur l’ensemble du territoire, en lien avec les écoles 
de proximité, l’éducation nationale, les structures de 
diffusion…

  Constituer un pôle ressource (pour les écoles situées 
sur le territoire et les publics extérieurs), en matière de 
pratiques amateurs tout en repérant et en formant les 
artistes professionnels de demain jusqu’aux portes de 
l’enseignement supérieur et du métier ; 

  Coordonner et animer le réseau de l’enseignement 
artistique métropolitain ;

  Mettre en place des dispositifs d’accueil des publics 
dits empêchés ou éloignés (DEMOS, CCAS, etc.).

  Favoriser la diffusion et la création artistiques. 

Le Conservatoire de Montpellier Méditerranée Métropole 
souhaite également développer son rayonnement en s’atta-
chant particulièrement à nouer des partenariats forts avec 
les acteurs culturels locaux (DRAC Occitanie, O.O.N.M., 
ICI-CCN, Université Paul Valéry Montpellier III, Université 
de Montpellier, Réseau des Médiathèques, Musée Fabre, 
etc.) mais aussi nationaux (Radio France, Festival Jazz in 
Marciac, etc.) et désormais internationaux (réseau euro-
péen des conservatoires, établissements d’enseignement 
artistique des villes jumelées à Montpellier, etc.). 

Sur l’ensemble de la saison culturelle 2018 / 2019 sont 
ainsi programmées 271 manifestations (concerts, spec-
tacles chorégraphiques, classes de maîtres, auditions 
d’élèves etc.), ce qui positionne la CRR comme un acteur 
culturel de diffusion incontournable sur le territoire de la 
métropole. 

Enfin concernant l’avenir de l’institution, l’année 2018 
marque aussi le lancement du projet d’établissement 
2019 / 2026, avec la perspective du déménagement dans 
de nouveaux locaux en 2020, sur le site reconverti de l’an-
cienne Maternité Grasset. 

DES EFFECTIFS TÉMOINS  
DE L’ATTRACTIVITÉ DU CRR

Pour l’année scolaire 2018-2019, l’effectif global du 
Conservatoire s’élève à 1 567 élèves, dont 1 327 en 
musique, 310 en danse, et 29 en théâtre, y compris les 
élèves en double cursus.

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE D’EXCELLENCE, AXÉE 
SUR LA TRANSMISSION DE SAVOIRS

Pour dispenser l’enseignement de 48 disciplines, 
l’équipe pédagogique est composée de près d’une 
centaine d’enseignants, répartis en 16 départements : 
accompagnement, claviers (orgue, piano), cordes frot-
tées (violon, alto, violoncelle, contrebasse), vents (basson, 
clarinette, cor, flûte traversière, hautbois,  saxophone, 
trompette, trombone, tuba), guitare, percussion, harpe, 
danse (danse classique et danse contemporaine), érudi-
tion (analyse, histoire de la musique, composition et infor-
matique musicale, écriture, orchestration, commentaire 
d’écoute), formation musicale, musique de chambre, 
voix (chant et chant choral) et musiques actuelles (jazz et 
musiques actuelles amplifiées), direction d’ensembles ins-
trumentaux et vocaux, orchestres, musiques anciennes, 
théâtre.

Depuis 2015, le CRR de Montpellier Méditerranée 
Métropole propose également une formation diplô-
mante Théâtre portant sur l’enseignement initial, en 
lien avec l’ENSAD (École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique), et préparant l’intégration aux pôles d’en-
seignement supérieur. Le cursus Théâtre du CRR de 
Montpellier 3M s’articule en deux cycles : le cycle de déter-
mination et le cycle de spécialisation, validés respective-
ment par l’obtention du Brevet d’Études Théâtrales (B.E.T.) 
et du Diplôme d’Études Théâtrales (D.E.T.).

UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE  
DE RAYONNEMENT CULTUREL

La démarche de développement de rayonnement 
artistique du Conservatoire se poursuit, autour de 
deux grands objectifs : représenter un lieu de transmission 
d’une culture d’excellence, mais aussi favoriser l’échange, 
la rencontre pédagogique et la découverte de nouveaux 
talents et de multiples courants musicaux, théâtraux et 
chorégraphiques. 

L’activité de diffusion fait ainsi partie intégrante des 
études au Conservatoire, mettant l’accent sur l’ouverture 
vers toutes les formes d’art tout en valorisant la pratique et 
l’apprentissage de la scène, témoignant de l'exigence et 
de l'enthousiasme qui animent élèves et équipes pédago-
giques. Sur l’année scolaire 2018/2019, 121 concerts ont été 
programmés, ainsi que 35 classes de maîtres, 5 spectacles 
chorégraphiques et 110 auditions d’élèves. 
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Toutes ces manifestations s’articulent autour de thé-
matiques et d’évènements dédiés, dont entre autres :
  Le jazz (Master class, répétition publique, exposition et 

concerts), en partenariat avec le Festival KOA Jazz et le 
Chai du Terral ; 

  Hector Berlioz, avec 3 concerts programmés dans le 
cadre des célébrations de la fin de la Première Guerre 
mondiale ;

  Leonard Bernstein, un concert de chœur programmé 
dans le cadre du centenaire de sa naissance ;

  La nuit, avec la célébration de la Nuit des Conservatoires, 
la nocturne étudiante François Xavier n’est pas couché 
au musée Fabre, et la Nuit des musées.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES 
TRANSVERSALES

Tout comme l’ensemble des établissements culturels de 
Montpellier Méditerranée Métropole, le Conservatoire 
constitue un pôle ressources dans le domaine de l’édu-
cation artistique et culturelle auprès de grandes insti-
tutions. Développées et pensées avec les différents 
partenaires sur le terrain, ces actions permettent de 
rassembler un public de plus en plus large et d’envisa-
ger sur l’ensemble du territoire l’éducation artistique 
sous des formes nouvelles, de créativité, d’échange 
et de partage.

Quelques actions pédagogiques et artistiques ont marqué 
plus particulièrement la saison 2018/2019 :

 L’accueil des publics scolaires

Fruit du partenariat avec l’Éducation Nationale, le cursus 
en horaires aménagés permet à de nombreux élèves de 
combiner l’enseignement général et une pratique artistique 
de haut niveau. Le partenariat est mis en place avec les col-
lèges Clémence Royer et Jeu de Mail, le lycée Clémenceau 
et les écoles primaires Gambetta et Auguste Comte. Ce 
partenariat a été enrichi cette année par une offre pédago-
gique et artistique élargie à l’accueil des publics scolaires 
à l’occasion du spectacle Orphée aux animaux, Opéra 
d’Alexandro Markeas, avec des concerts de chœurs.

Jouant sur la mixité des publics touchés et coordonné 
par le CRR, « Démos Montpellier 3M » est un dispositif 
impliquant la participation d’une centaine d’enfants 
volontaires, tous issus de quatre quartiers Politique de la 
ville (Mosson Hauts de Massane, Val de Croze, Celleneuve, 
Près d’Arènes) et de deux communes rurales de la métro-
pole (Cournonterral et Castries). De nombreuses insti-
tutions soutiennent ce projet : la Philharmonie de Paris, 
la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, le 
Centre Communal d’Action Sociale de Montpellier, les 
médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole, les 
Maisons pour Tous de la Ville de Montpellier, le Théâtre Jean 
Vilar, l’Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie, 
l’Éducation Nationale et le Service Éducation de la Ville 
de Montpellier. Ces partenariats génèrent de nombreuses 
actions de diffusion. Pour la saison 2018/2019, on compte 
19 manifestations d’importance à Montpellier, Castries 
et Cournonterral.

Les chiffres clés
  105 enfants encadrés par une équipe formée d’inter-

venants artistiques et référents de terrain

  4 heures de pratique instrumentale par semaine (hors 
temps scolaire) 

  1 répétition en orchestre toutes les 6 semaines (Tutti) 
sur des lieux culturels montpelliérains : Opéra Comédie, 
Corum et Conservatoire à Rayonnement Régional 

  1 grand concert public en fin d'année 
  105 instruments de musique prêtés pour la durée du 

projet
  1 travail autour d’un répertoire varié et riche, pour 

la 2e année du dispositif avec : l’arrangement du final 
de la 9e Symphonie de Beethoven (contenant l’Ode à la 
joie), Tari Saman (chants et danses indonésiens classés 
au patrimoine immatériel de l’Unesco), « Encore et hop » 
(jeu d’orchestre).

 Les musiques médiévales à l’honneur

Afin de proposer une formation d’interprète en 
musiques du Moyen Âge, le Conservatoire développe 
un partenariat avec le Centre International de Musiques 
Médiévales – Du ciel aux marges (CIMM) et l’Université 
Paul-Valéry Montpellier 3. Le programme des 6 sessions 
2018/2019, organisées le week-end, aborde des thèmes 
tels que le chant grégorien, l’archéo-lutherie… Au total, 
55 jours d’ateliers ou master-class sont proposés tout 
au long de l’année.

  Le partenariat pédagogique avec l’Opéra Orchestre 
National de Montpellier Occitanie

Depuis plusieurs années, l’Opéra Orchestre National 
de Montpellier Occitanie (OONM) et Montpellier 
Méditerranée Métropole ont convenu d’un partenariat 
pédagogique dont l’objectif est de permettre aux élèves 
du CRR de rencontrer les acteurs et les œuvres de ce lieu 
de spectacle vivant qu'est l’OONM, s’appropriant ainsi les 
savoir-faire de professionnels, et ce, dans le cadre de la sen-
sibilisation des élèves du CRR à l’École du spectateur et 
de la formation préprofessionnelle des élèves concernés. 

Dans ce cadre, différentes actions sont mises en œuvre 
par et pour les élèves :

  Master classes avec les solistes invités par l’OONM et 
les artistes en résidence (Julien Guillamat) ;

  Participation des élèves à l’ensemble des cahiers 
pédagogiques symphoniques et à des séries 
d’orchestre ;

  Ouverture de temps de répétition de l’OONM  ;
  Mise à disposition gracieuse de places ;
  Rencontre et découverte des différents acteurs du 

spectacle vivant ; 

  Concert Tremplin avec les élèves du CRR et l’OONM.

 Le travail chorégraphique

Traverser l’univers d’un chorégraphe et vivre l’ex-
périence de la création ou de l’apprentissage de 
répertoires : c’est à cette invitation qu’ont répondu 3 
chorégraphes : Éléonora Demichelis, Rachid Ouramdane 
et Stéphane Paugam, pour conduire les élèves danseurs 
du Conservatoire vers des voyages chorégraphiques et 
des projets inédits. Artistes, professeurs et élèves en danse 
classique, contemporaine et jazz, travaillent toute l’année 
pour produire les scènes dansées du Conservatoire, pro-
grammées en fin d’année.

Des actions de médiation culturelle

Le Conservatoire de Montpellier 3M s’attache à déve-
lopper une politique de médiation culturelle et de sen-
sibilisation artistique destinée à favoriser l’accès à la 
culture à tous les publics grâce à divers partenariats. 

  L’ouverture vers les élèves des écoles  
de musique du territoire métropolitain

Depuis 2014, la Métropole travaille à la mise en réseau 
des structures d’enseignement musical du territoire. Le 
Conservatoire, ayant pour vocation la mise en place et l’ani-
mation de ce réseau, a ainsi proposé et élaboré la charte 
du réseau de l’Enseignement musical de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Toutes les écoles signataires 
de la charte deviennent des écoles affiliées au réseau 
Enseignement Musical Montpellier 3M. 

Le réseau permet :

  Le portage de projets communs (concerts, spectacles, 
master-class…) ; 

  L’organisation d’auditions communes sur l’ensemble du 
territoire ;

  La mutualisation du parc instrumental et de la partothèque ;

 Les échanges d’élèves (cours collectifs) ;

  La prise en charge conjointe d’ensembles instrumentaux 
ou vocaux ;

  L’association systématique des écoles locales aux mani-
festations extérieures produites par le CRR ;

  L’ouverture des examens de fin de cycles 1 et 2 aux élèves 
des écoles associées ;

  Le financement éventuel de projets d’intérêt communautaire ;

  L’ouverture du plan de formation du Conservatoire aux 
enseignants des écoles du réseau.

 L’orchestre Démos Montpellier 3M 
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  Auditions d’élèves au musée Fabre / Midi Musique 

Chaque mois, la programmation d’auditions d’élèves du 
conservatoire au musée Fabre permet de redécouvrir ses 
collections en musique autour de thématiques renouvelées 
chaque année.

 Partenariat avec l’Écolothèque de Montpellier 

Avec l’objectif de sensibiliser leurs publics et d’enrichir 
leurs offres pédagogiques respectives, le Conservatoire 
et l’Écolothèque ont imaginé un projet créatif autour de 
la musique et de l’art culinaire : « Diapason / Concert de 
saveurs » programmé lors d’une matinée avec les parents.

 Concert en partenariat avec le CROUS

Dans la perspective de sensibiliser les publics étudiants, 
le Conservatoire a conclu un partenariat avec le CROUS et 
programmé un concert de musiques actuelles, Hommage 
à David Bowie au Trioletto. 

  Initiatives pour les publics du CCAS  
de Montpellier

Le Conservatoire a conventionné avec le Centre Communal 
d’Action Sociale de Montpellier (CCAS) pour mettre 
en œuvre une programmation d’évènements artis-
tiques (auditions d’élèves et concerts) à l’attention des 
publics accueillis au CCAS, notamment les résidents des 
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD), leurs familles, et le personnel d’en-
cadrement et d’animation.

 Accueil des publics empêchés

Le Conservatoire, dans le cadre de parcours de spectateurs, 
accueille, à la demande, des enfants et/ou adolescents en 
situation de handicap mental ou psychique, pour des visites 
de l’établissement, des échanges avec les enseignants et 
étudiants, et des concerts.

Le projet d’établissement engagé  
dans le cadre du futur Conservatoire

Avec un déménagement dans de nouveaux locaux prévu 
en 2020, le CRR a débuté en 2018, la phase de concer-
tation de son projet d’établissement avec l’appui du 
service du contrôle de gestion de Montpellier 3M. Des 
réunions thématiques ouvertes à tous ont été organisées et 
les conseils pédagogique et d’établissement ont travaillé 
sur le dossier et défini les axes principaux.

La rédaction et la validation du projet sont programmées 
pour 2019.

d’art contemporain (FRAC L/R, musée Fabre, Centre 
Chorégraphique National de Montpellier). Citons aussi : 
la singularité d’un cursus organisé autour d’une phase 
programme et d’une phase projet, incluant bon nombre 
de dispositifs permettant de relier pratique et théorie ; la 
présence de groupes de recherche intégrés (Skéné, Art 
& valeur, Art & Science…). L’ESBA se distingue aussi par 
sa relation active avec le monde de l’entreprise, dans le 
cadre d’une politique active d’expositions et d’événements 
pédagogiques, avec un parc de matériels permettant la 
réalisation des projets élaborés.

FORMATION : LES CHIFFRES 2018

175 étudiants sont inscrits sur l’année universitaire 
2018/2019 : 52 étudiants en 1re année, 44 étudiants en 
2e année, 34 étudiants en 3e année, 21 étudiants en 4e année, 
24 étudiants en 5e année. Il convient de préciser que 83 
étudiants sont boursiers, soit 47,43 % de l’effectif.

40 étudiants diplômés (session de juin 2018) :

  Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) : sur 26 
étudiants présentés, 26 ont été diplômés, dont 6 avec 
mention et 9 avec félicitations. Le pourcentage des étu-
diants ayant eu leur diplôme avec mention ou félicitations 
est de 57,69 %.

  Diplôme National d’Expression Plastique (DNSEP) : 
sur 15 étudiants présentés, 14 ont été diplômés, dont 
3 avec mention et 7 avec félicitations (soit 66,67 % des 
reçus).

51 étudiants ont été admis au concours d’entrée 2018 et 
il est important de souligner que le rattachement de l’École 
au MoCo a influencé positivement l’attractivité présentée 
par l’établissement : 292 candidats se sont inscrits en 2018, 
contre 184 en 2014, ce qui représente une progression signi-
ficative de 58,6 %. À noter aussi : 8 étudiants ont été recrutés 
dans le cadre d’une admission par voie d’équivalence.

38 WORKSHOPS PARMI LES TEMPS FORTS

En 2018, les temps-forts de l’activité de l’École ont 
débuté par la traditionnelle tenue d’une journée portes 
ouvertes organisée le 27 janvier, suivis de 38 workshops 
conduits tout au long de l’année (par des intervenants 
extérieurs) et de conférences de professionnels ou d’ar-
tistes, pour la plupart organisées sur le site de La Panacée. 
Comme l’an dernier, ces interventions permettent d’enrichir 
le dispositif pédagogique de l’ESBA, en complément de 
la structure de cours et des apprentissages techniques et 
technologiques en ateliers (informatique, PAO, vidéo…).

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LE MONDE

Différents échanges pédagogiques ont été à nouveau 
organisés sur le plan international. 

On compte ainsi, pour l’année 2018 :

  12 accords Erasmus noués avec une école d’art 
partenaire ;

  2 accords internationaux établis en dehors du continent 
européen ;

  1 étudiante étrangère accueillie dans le cadre d’une 
mobilité entrante ;

  4 étudiants de 4e année bénéficiaire d’une mobilité 
ou d’un stage à l’étranger. 

Les étudiants étrangers, quant à eux, représentent un peu 
plus de 12,6 % de l’effectif de l’École.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE SOUTENUE

Afin de mieux préparer, à leur vocation et métiers, les 
artistes, créateurs et futurs professionnels du monde de 
l’art, l’ESBA accompagne ses élèves dans une insertion 
professionnelle progressive. L’approche débute par deux 
journées d’information professionnelle, organisées cette 
année les 30 mars et 2 mai, en présence d’intervenants, et 

L’école supérieure des  
Beaux-Arts de Montpellier :  
MoCo ESBA
L’École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier 
(ESBA) fait partie de l’EPCC MoCo (EPCC pour 
Etablissement Public de Coopération Culturelle et MoCo 
pour Montpellier Contemporain). Et cet EPCC, dirigé par 
Nicolas Bourriaud, regroupe aussi La Panacée (centre 
d’art contemporain) et le MoCo Hôtel des collections 
qui sera inauguré le 29 juin 2019. Multi-sites et innovant, 
l’EPCC MoCo au sein duquel l’ESBA a toute sa place est 
la première institution française à maîtriser la filière 
professionnelle du monde de l’art. Depuis la formation 
des étudiants jusqu’à la collection en passant par la pro-
duction, l’exposition et la médiation des œuvres, l’EPCC 
MoCo se positionne comme l’une des places fortes de l’art 
contemporain en France.

L’ESBA forme des artistes, des créateurs et des pro-
fessionnels dans le champ de l’art qui exerceront leur 
activité dans différents domaines. Elle délivre un Diplôme 
National d’Art (DNA) option art, en 3 années d’études, et 
le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
(DNSEP) option art, conférant le grade de Master, en 
5 années d’études.

Les atouts de l’École sont multiples, à commencer par 
son positionnement à l’intérieur même d’une institution 
dédiée à l’art contemporain, qui confère aux étudiants 
de l’établissement un environnement professionnel de 
qualité, propice au développement de nombreux projets. 
L’école bénéficie en outre d’un rayonnement internatio-
nal, via des programmes destinés aux étudiants et aux 
diplômés. La qualité de son enseignement, à travers la 
force d’une équipe pédagogique pluridisciplinaire expé-
rimentée, comprenant nombre d’artistes et de chercheurs, 
compte parmi ses points forts, de même que la présence 
continue de professionnels et d’artistes au sein de l’éta-
blissement, avec l’organisation régulière de conférences 
ou de workshops réalisés par des personnalités invitées. 
L’engagement des étudiants de l’établissement, en 
lien avec les anciens diplômés, est également un facteur 
de réussite de l’école, tout comme la connexion avec les 
établissements culturels incluant les musées et centres ESBAMA 

inauguration ? 
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avec organisation de débats. Puis vient le temps de l’im-
mersion. En 2018, ce sont ainsi 41 stages étudiants en 
milieu professionnel qui ont été effectués durant l’année 
scolaire par des élèves de 2e et de 4e année. 

Par ailleurs, outre le fonds documentaire constitué sur 
l’orientation et l’activité professionnelle, les étudiants et 
futurs diplômés peuvent consulter les offres de stage ou 
d’emploi, ainsi que les différents appels à candidatures 
que l’établissement a reçus ou recensés : commandes 
publiques et appels à projets, mais aussi résidences 
d’artistes.

L’École s’engage également pour accompagner les 
projets artistiques de ses étudiants, en fin de cursus. 
Ainsi, les jeunes diplômés de l’École peuvent bénéficier 
d’une aide sous la forme de prêt de matériel et/ou de 
mise à disposition de locaux. L‘objectif recherché ici est 
de venir en soutien de projets artistiques développés par 
ces jeunes créateurs.

DES DISPOSITIFS RENFORCÉS POUR LES DIPLÔMÉS

Durant l’année 2018, plusieurs projets ont été proposés 
au niveau régional et international :

Post-production, projet collaboratif, s’est poursuivi. 
Proposé par les écoles supérieures d’art de Montpellier, 
Nîmes, Pau-Tarbes et Toulouse, en collaboration avec le 
FRAC Occitanie, le dispositif permet d’accompagner de 
jeunes diplômés issus de ces quatre établissements dans 
une nouvelle expérience de production et d’exposition au 
sein du réseau professionnel de l’art.

Résidence à Château Capion, à Aniane, vise également 
à soutenir la jeune création et les artistes formés sur le 
territoire. Il s’agit là de créer un programme annuel de 
résidences artistiques original, entre un établissement 
public d’art contemporain et un domaine viticole privé, qui 
permettra aux jeunes artistes issus de l’ESBA MoCo, dont 
le travail est encore peu repéré ou diffusé, de développer 
un travail de recherche, de production et de bénéficier 
d’une visibilité sur le territoire et d’un rayonnement national 
et international.

Saison 6, nouveau programme de résidences internatio-
nales développé par le MoCo, est lui aussi destiné à de 
jeunes artistes diplômés de l’École. Six lauréats sont ainsi 
invités à développer leur travail pendant une année : sur 3 
temps de résidences organisées à l’occasion de biennales 
et grandes expositions internationales, ces jeunes artistes 
se constituent ainsi un réseau professionnel, tout en étant 
impliqués dans des événements majeurs de l’actualité artis-
tique. Pour la promotion 2018/2019, Saison 6 s’est déroulé à 
la biennale de Kochi-Muziris en Inde, au mois de novembre 
2018 et se poursuivra en 2019 à la biennale de Venise (en 
mai) et à la biennale d’Istanbul (en septembre).

UNE POLITIQUE D’EXPOSITIONS CHAQUE ANNÉE 
PLUS FÉCONDE

Boostée par le projet structurant du MoCo, l’ESBA 
développe une politique de plus en plus dynamique 
en matière d’expositions, qu’il s’agisse d’opérations in 
situ, ou de manifestations organisées par une autre struc-

ture en incluant la présence d’étudiants, de diplômés, ou 
d’enseignants de l’établissement.

Parmi les plus significatives de l’année, citons : 

  Commissaires #2, « Merci Milan », du 10 au 12 janvier ;

  « Synesthésies », mardi 23 janvier, Maison de Heidelberg, 
autour de l’exposition « Unfinished Sympathy » (commis-
saire Nadia Lichtig) ;

  « Snark Invisible », jeudi 25 janvier, à la Panacée ;

  « François-Xavier n’est pas couché : dans le plus simple 
appareil », jeudi 1er février, au Musée Fabre (dans le cadre 
de la nocturne étudiante) ;

  « À fripon, fripon et demi », vendredi 2 février, galerie 
du MoCo ESBA ;

  Commissaires #3, « Star Gate », du 7 au 9 février, en 
partenariat avec les étudiants de ESA d’Aix et de l’ISDAT 
de Toulouse ;

  Commissaires #4, « Mi Re Do » (= Love each other, be 
agree), du 14 au 17 février ;

  « Proximité/lointain + ou – zéro », du 21 au 22 mars, 
galerie du MoCo ESBA ;

  « Hacking the technosphere », du 14 au 18 mai, galerie 
du MoCo ESBA ;

  « Blob », par les étudiants de 3e année, vernissage le 15 
mai, Faculté d’Éducation de l’Université de Montpellier ;

  « La poussée d’Archimède : néologues et archéolo-
gues dialoguent », du 9 juin au 30 septembre, exposition 
des étudiants de 3e année au Musée de l’Éphèbe – Cap 
d’Agde ;

  « Kermesse », exposition des étudiants de 5e année,  
sous le commissariat de Bernard Marcadé, au Centre 
d’art contemporain La Panacée du 28 juin au 8 juillet ;

  « Ethno Doc », en partenariat avec le Festival hors-les-
murs Jean Rouch, le 5 octobre, dans le cadre d’une soirée 
spéciale à La Panacée ;

  Commissaires #1, « Houle longue », du 6 au 7 novembre, 
dans le cadre du festival Dernier Cri ;

  « Open Day » et « Modulations », le 7 novembre, dans 
le cadre du festival Dernier Cri ; 

  Masterclass Vjing avec WSK Visuaal, 9 novembre ;

  Commissaires #2, « White kub or », du 4 au 5 décembre 
2018.

L’Écolothèque
Lieu de sensibilisation des jeunes métropolitains aux 
enjeux écologiques, l’Écolothèque de la Métropole 
assure une mission d’utilité publique avec une pédago-
gie originale pour la découverte ludique et scientifique de 
l’environnement. Le site permet notamment aux enfants 
de mieux connaître la nature sauvage et apprivoisée, la 
culture et l'élevage respectueux de l'environnement… Sur 
un domaine agricole à vocation pédagogique de quatre 
hectares, « poumon vert » de la zone d’activités de Saint 
Jean de Védas, l’Écolothèque propose ainsi d’un espace 
naturel démonstratif composé d’un verger, de serres, de 
jardins, d’une mare et d’animaux de la ferme. Un laboratoire 
d’apprentissage à ciel ouvert, complété d’une médiathèque 

spécialisée dans l’environnement, avec des salles équipées 
d’un matériel éducatif scientifique (astronomie, géologie, 
météorologie, biologie…) auxquelles s’ajoutent une cuisine 
pédagogique et des salles de restauration.

Les activités développées par l’Écolothèque s’adressent 
principalement à quatre publics : 
  les classes de la métropole reçues par le Centre de 

ressources ;

  les enfants de l’Accueil de loisirs ;

  les agents en charge de l’animation des enfants dans 
les communes du territoire ;

  les établissements médico sociaux et les crèches en 
convention.

DIXIÈME ANNÉE DE SUCCÈS POUR LE CENTRE 
RESSOURCES

Fruit d’un partenariat avec l’Éducation nationale, le 
Centre Ressources de l’Écolothèque connaît un succès 
croissant depuis sa création en 2008. La dynamique se 
confirme en 2018, avec 12 201 élèves et 2 350 accompa-
gnants accueillis durant l’année scolaire 2017-2018. La 
barre des 12 000 élèves est franchie, avec près de 1 000 
élèves supplémentaires reçus dans l’année (11 169 élèves 
avaient été accueillis en 2017).

L’éducation prioritaire

Sur les écoles de 27 communes qui ont visité l’Écolo-
thèque pendant l’année scolaire, 28 % des 470 classes 
accueillies relevaient de l’éducation prioritaire, ce qui 
témoigne à nouveau de l’effort continu de ces dernières 
années pour accueillir davantage de classes relevant de 
l’éducation prioritaire. Cette année, encore 100 % des 
demandes ont été satisfaites. 
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LA PÉDAGOTHÈQUE EN LIBRE ACCÈS

Avec des outils pédagogiques originaux largement dif-
fusés, l’Écolothèque participe chaque année davantage à 
l’éducation culturelle des jeunes métropolitains sur les enjeux 
environnementaux. Kits d’animation, supports visuels, 
mallettes et jeux… Toutes les ressources autoproduites 
par le Centre Ressources pour les enseignants sont téléchar-
geables gratuitement sur le site internet de l’Écolothèque. Et 
elles suscitent toujours un vif intérêt de la part des publics-
cibles, comme en témoignent les 17 067 téléchargements 
comptabilisés sur l’année. Utilisables pendant les visites de 
classes, en préparation ou en suivi, ces outils sont également 
adaptés par les animateurs pour servir de support à leurs 
animations de sensibilisation à l’environnement.
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Un site ouvert à « La Science par 4 chemins »

Ouvert aux partenariats pédagogiques innovants, le 
Centre Ressources de l’Écolothèque unit ses ressources 
chaque année avec Planet Ocean, le site archéologique 
Lattara - musée Henri Prades, le musée Fabre et le parc 
zoologique de Montpellier afin de proposer un programme 
inédit en France :  La Science par 4 chemin. Pour le cycle 
2017-2018, c’est le thème des déplacements qui a été choisi 
et décliné selon l’approche spécifique des 5 établissements 
culturels partenaires. Chargée de coordonner le parcours 
pour une vingtaine de classes, l’Écolothèque a également 
accueilli 2 grands marchés des connaissances auxquels 
ont pris part les 600 participants du programme. Le thème 
des déplacements sera poursuivi pour l’année 2018-2019. 

L’éducation à l’environnement en langues étrangères

Dans la continuité de l’an dernier (mais avec une langue 
étrangère de plus et deux classes supplémentaires), 
le Centre Ressources de l’Écolothèque a organisé un 
« Green Day », un « Dia Verde », mais aussi, nouveauté, 
un « Öko tag » – le tout en collaboration avec Le Point 
Langues, autre lieu ressource de la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale. Alliant appren-
tissage des langues et éducation au développement 
durable, ce programme a permis à six classes de participer 
à des ateliers dispensés en anglais, espagnol et allemand 
sur des thématiques environnementales. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS PLÉBISCITÉ PAR LES FAMILLES

La première mission de l'Accueil de loisirs étant de proposer 
aux enfants des activités liées à la nature – en les amenant 
à explorer, connaître et respecter l'environnement, par la 
pratique d'activités ludiques – l’approche pédagogique 
de l’Écolothèque repose sur l’écoute et le respect de 
l’enfant. La formation permanente des animateurs et la 
qualité des projets pédagogiques développés autour de 
la sensibilisation à l’environnement contribuent à faire de 
l’Ecolothèque un lieu prisé des enfants pendant leur temps 
libre. L’Accueil de loisirs a réalisé 12 274  journées enfants 
en 2018. En moyenne, 113 enfants fréquentent le lieu les 
mercredis ou durant les vacances scolaires, soit  un taux 
d’occupation de 94 %.

La pédagogie de la coopération au cœur  
de la démarche

Tout au long de l’année, des formations sont proposées 
aux animateurs afin d’améliorer leurs pratiques pédago-
giques ainsi que leurs connaissances sur la thématique 
de l’environnement. L’équipe de direction favorise aussi 
les transmissions de savoirs du personnel permanent de 
l’Écolothèque, en direction des animateurs contractuels, 
afin de renforcer la cohésion d’équipe. La démarche de 
l’Accueil de loisirs s’inspire des travaux sur la communica-
tion bienveillante de différents pédagogues, pour fonder 
son action sur la pédagogie de la coopération et sur la 
notion d’écologie relationnelle. Les éco-pratiques qui 
sont à la base des animations sont ainsi complétées par 
une réflexion exigeante sur la réciprocité des relations, avec 
une attention particulière portée à l’écoute active et 
au respect de chacun.

Un accueil personnalisé des enfants et des parents

L’équipe éducative favorise un climat de confiance réci-
proque avec les parents, ce qui permet d’accompagner 
au mieux chaque enfant dans son individualité. Les 
parents sont notamment invités 4 fois par an à participer le 
samedi matin aux matinées parents. Ils vivent en famille les 
activités habituellement proposées à leurs enfants. Comme 
l’an dernier, ces rendez-vous ont connu un vif succès avec 
800 participants  et les retours qualitatifs des familles sont 
positifs et encourageants. Des partenariats nouveaux ont 
également marqué l’année 2018, parmi lesquels celui de 
l’Unicef sur un projet sur le droit des enfants à l'alimentation, 
le Centre d'Écologie fonctionnelle et évolutive labo-
ratoire de l’université Paul Valery sur un projet “petites 
bêtes mal aimées et émotions”, la maison de retraite de 
Saint Jean de Védas sur un projet intergénérationnel sur 
le jardinage, l'association pîc'assiette sur un projet ali-
mentation sur la semaine de la transition écologique et 
alimentaire… sans oublier les partenariats avec le Zoo de 
Lunaret et Planet Ocean Montpellier.

.

LES ÉCO-SAVOIRS MUTUALISÉS

Dans le cadre du programme ÉcoMétropole, pour 
construire un réseau d’échanges et mutualiser les outils 
et savoirs, l’Écolothèque collabore avec les communes 
du territoire en accompagnant les équipes pédagogiques 
communales de deux façons :

  avec des ateliers pédagogiques, où des animateurs de 
l’Écolothèque viennent présenter des scénarios d’anima-
tion, des mallettes pédagogiques et des conseils pour 
installer et utiliser un composteur puis créer son jardin 
(autant de thèmes abordés dans les formations et sur le 
terrain) ;

   par la mise en place de parcours ludiques et éduca-
tifs, dans le cadre des accompagnements proposés par 
l’Écolothèque aux communes qui souhaitant intégrer 
les préoccupations environnementales aux activités 
de loisirs ou périscolaires qu’elles développent. Pour 
chacun de ces projets, des animateurs Environnement 
se déplacent alors dans les communes pour apporter 
conseils techniques et pédagogiques.

En 2018, ce sont ainsi 22 communes qui ont participé au 
programme ÉcoMétropole : Castelnau-le-lez, Castries, 
Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Grabels, 
Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montferrier-sur-
Lez, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pérols, Pignan, 
Prades-le-lez, Saint Georges d’Orques, Saint Jean de 
Védas, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone.

Les actions développées durant cette année représentent 
1 240 jours/enfants et 184 jours de formation ou d’appui 
technique pour les animateurs des communes contre 83 
jours l’année précédente. Le programme est inscrit au 
schéma de mutualisation de Montpellier Méditerranée 
Métropole et, dans ce cadre, un groupe de travail de 9 com-
munes fait évoluer les dispositifs en lien avec les attentes 
et besoins de chacun.

L’ÉCOLOTHÈQUE OUVERTE AUX ÉTABLISSEMENTS 
SPÉCIALISÉS

42 crèches et centres spécialisés dans l’accueil de per-
sonnes porteuses de handicaps fréquentent chaque 
année l’Écolothèque. Des publics de tous âges y viennent 
ainsi jardiner, nourrir et soigner les animaux, profiter du 
site de 4 ha, découvrir sa diversité biologique… autant 
d’activités proposées dans un objectif pédagogique et 
thérapeutique inscrit dans la convention annuelle qui lie 
chaque établissement avec la Métropole. Passé de 6 500 
à 8 300 en l’espace de deux ans, le nombre de visites 
organisées par les crèches et les établissements médi-
co-sociaux se maintient en 2018 au dessus de la barre 
des 7 000 avec 7 845 visites jours/enfants. Ces struc-
tures éducatives et thérapeutiques utilisent le domaine 
de l’Écolothèque en semi autonomie. L’Écolothèque leur 
organise les plannings d’accueil, les ressources, les condi-
tions d’accès aux animaux… et répond aux demandes des 
encadrants des groupes.

Des ateliers pratiques, au nombre de 42 jours/parti-
cipants en 2018, permettent également au personnel 
encadrant des centres de maitriser les gestes justes, en 
matière de jardinage ou de soins aux animaux, mais aussi 
de s’approprier certaines techniques d’animation (décou-
verte de la mare, des insectes, des boites de jeux…). Dans 
le cadre d’un partenariat spécifique avec l’Archipel de 
Massane, les enfants de l’Accueil de loisirs bénéficient de 
l’accompagnement des adultes handicapés pour découvrir 
des activités artisanales telles que la vannerie, la poterie, la 
peinture sur verre… Plus généralement, tous les enfants de 
l’Accueil de loisirs et les personnes handicapées coopèrent 
avec le personnel dans les activités de la ferme. 

POINTS FORTS ACTUELS ET PERSPECTIVES

Une fois encore, l’année aura été marquée par un inves-
tissement important de la Métropole pour l’accueil des 
plus petits et la qualité agroécologique du domaine. Le 
pôle biodiversité et culture scientifique se renforce 
avec les partenariats créés ou développés pendant 
l’exercice écoulé.

 Le pré des maternels

Le pré des maternels, c’est un espace de jeux dévolu aux 
enfants de moins de six ans mis en œuvre conjointement 
par les services de la Ville et de la Métropole de Montpellier. 
Inauguré en décembre 2018, cet espace est pensé de 
façon écologique et responsable afin de sensibiliser 
les enfants aux questions de l’environnement et de la 
préservation de la biodiversité. 

 Label Éco-Jardins 

Pour la gestion écologique de son domaine de 4 hec-
tares, l’Écolothèque a reçu le label Éco-Jardins ; une 
reconnaissance nationale qui récompense vingt ans 
de pratiques agricoles. Ce label met en valeur la qualité 
des pratiques qui répondent aux principes de base d’une 
gestion écologique des espaces verts urbains : une gestion 
écologique des sols, un arrosage raisonné, l’aménage-
ment des espaces et la fauche tardive pour préserver la 
biodiversité.
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  Nouveaux partenariats scientifiques et culturels

En 2018, le pôle biodiversité & culture scientifique a renforcé 
ses partenariats dans 4 grandes directions :
  Avec le Centre d’Écologie Fonctionnelle Évolutive 

(CEFE) : des collaborations nouvelles ont été initiées en 
2018 dans le domaine agricole, l’étude des sols, l’accueil 
des étudiants, la participation commune à des mani-
festations culturelles et scientifiques, les inventaires et 
l’expertise faune flore de l’Écolothèque.

  Avec le CEFE, le Zoo de Lunaret et Planet Ocean : 
l’Écolothèque a mutualisé ses ressources pour la fête 
de la science, la journée du plan climat, la science par 4 
chemins, les ateliers des enfants de l’accueil de loisirs…

  Avec la Direction de la Biodiversité et des Parcs et 
Jardins, ainsi que la Direction de la valorisation des 
jardins : le réseau ÉcoMétropole s’étoffe et élargit le 
champ de ses expertises à disposition des communes.

  Avec les premiers outils pédagogiques développés 
avec Planet Ocean Montpellier et le Zoo de Lunaret, 
l’offre en ligne de la pédagothèque s’enrichit.

En termes de perspectives, l’année 2019 sera centrée 
sur l’évolution qualitative de la gestion agroécologique 
du domaine et de l’accueil des publics, en développant les 
partenariats initiés en 2018 et en s’appuyant sur les évalua-
tions des enseignants, des groupes et des familles.

Avec passion et pertinence, l’Écolothèque répond ainsi 
à deux enjeux :
  offrir aux enfants de la métropole une expérience 

éducative et ludique, sensible et active de l’environ-
nement, dans le domaine agricole et fermier de l’Éco-
lothèque, pour découvrir, s’émouvoir,  comprendre ;

  diffuser le plus largement possible, aux communes, 
les contenus éducatifs liés à l’environnement, et ce princi-
palement via le site web de l’Écolothèque – en constante 
augmentation comme l’attestent les chiffres 2018 avec 
233 177 pages vues.
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CONSULTATION DU SITE INTERNET DE L'ÉCOLOTHÈQUE

Planet Ocean montpellier, 
l’aquarium & le planétarium
Équipement métropolitain culturel à vocation ludique 
et éducative offrant une vision exploratoire nouvelle des 
connaissance océaniques et astronomiques, Planet Ocean 
Montpellier est la nouvelle marque issue de la mutation des 
deux anciens équipements l’Aquarium et le Planétarium. 
L’établissement unique constitué en 2018 offre un 
nouveau concept de visite et développe un nouveau 
positionnement de communication avec une nouvelle 
grille tarifaire.

Pour accompagner la réussite de ce projet, de nom-
breux travaux ont été réalisés afin de rendre l’ensemble 
cohérent – de l’entrée de la visite jusqu’à la sortie, avec 
retraitement complet des espaces de l’ancien planéta-
rium – le tout, dans l’objectif d’offrir un parcours de visite 
considérablement enrichi pour les visiteurs.

DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS AU SERVICE 
D’UNE ATTRACTIVITÉ RENFORCÉE

D’importants travaux de modernisation ont été entrepris 
pour renforcer l’attrait de l’offre proposée et son impact 
en termes d’attractivité culturelle et de retombées com-
merciales et touristiques :

  Retraitement du hall d’accueil ;
   Transformation des espaces de l’ancien planétarium 

et création de la nouvelle zone de visite UNIVERS, 
aboutissement du parcours de visite de Planet Ocean 
Montpellier ;

   Aménagement et embellissement de l’espace Lagon 
Tropical, incluant l'ajout de 3 nouveaux petits bassins 
écrins. Le programme scénographique renforce l'im-
mersion des visiteurs.

LA FRÉQUENTATION DU GRAND PUBLIC  
ET DES SCOLAIRES EN HAUSSE

Pour l’exercice 2018, la fréquentation totale de l’éta-
blissement a atteint 333 884 visiteurs dont 298 919 
visiteurs payants (hors gratuité). La performance avait 
été moindre l’an dernier avec 296 109 visiteurs dont 267 441 
visiteurs payants comptabilisés sur la période de janvier à 
octobre.

Provenance des visiteurs

Globalement une majorité de visiteurs héraultais fré-
quente le site (37,98 %) dont 66,5 % d’entre eux résident 
dans la métropole.

Zoom sur la fréquentation des scolaires

En 2018, la fréquentation des groupes scolaires s’est 
élevée à 24 011 visiteurs, soit 8 % de la fréquentation 
totale du site. Près de la moitié de ces groupes viennent 
de la métropole (44,11 %).

À noter également : sur l’ensemble de ces visiteurs, 
51,19 % sont venus pour le thème biodiversité ; 13,30 % 
pour le thème astronomie et 35,51 % pour la double thé-
matique biodiversité/astronomie.

L’OFFRE ET LES PROJETS PÉDAGOGIQUES

L’offre à destination des publics scolaires et  
des centres de vacances & loisirs

Pour tous les âges, de la maternelle au lycée, des ani-
mations et ateliers sont réalisés, soit dans les salles thé-
matiques, soit dans le parcours pour les visites animées 
ou en salle de projection sous dôme pour les animations 
Astronomie. Le contenu des ateliers scolaires est supervisé 
par le service éducation et médiation et validé par le capa-
citaire de l’établissement pour la partie biodiversité et le 
responsable du pôle Astronomie pour la partie astronomie.

L'Éducation Nationale partenaire du service éducatif 
Astronomie

L’établissement entretient des relations privilégiées avec 
l’Éducation Nationale. Une convention de partenariat lie 
Planet Ocean Montpellier au Rectorat de l’Académie 
de Montpellier et permet le maintien depuis 2005 d’un 
Service éducatif sur la thématique astronomie. Dans ce 
cadre, un enseignant de physique chimie est détaché sur 
l’établissement 1/2 journée par semaine. 

Les animations grand public

Les animations sont toujours menées par l'équipe éduca-
tion et médiation et/ou les soigneurs pour ce qui concerne 
les nourrissages, les entraînements ou les plongées. Pour 
la rénovation de la zone Lagon tropical ouverte aux 
vacances de la Toussaint, des animations nourrissage 
en plongée, chants et danses traditionnels polynésiens 
ont été mises en place.

La découverte par le jeu

4 jeux réalisés par l'équipe animation, tous créés spé-
cialement pour les enfants, ont été proposés aux publics 
en 2018, avec pour objectif commun de faire observer/
rechercher soit les animaux présentés dans les bassins, soit 
les éléments de la médiation de la zone Univers. 

Les séances spéciales de Planétarium

Jusqu’en février 2018, des séances de planétarium d’une 
durée d’une heure ont été proposées tous les mercredis 
après-midi et les week-ends, avec un film de 20 minutes 
et une découverte du ciel de 40 minutes, animée par un 
médiateur scientifique. 

Depuis avril 2018, pendant les vacances scolaires et les 
week-ends, un nouveau court métrage de 7 minutes 
intitulé Solaris, produit par Planet Ocean, est diffusé 
en exclusivité. Ce film peut être projeté tout au long de 
la journée en fonction des flux de visiteurs.

UNE PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE  
À VOCATION TOUJOURS CULTURELLE

4 événements 2018 marquants

  Journée Mondiale de l'océan 

Du 5 au 11 juin, des conférences ainsi que des animations 
par des scientifiques et des associations de protection de 
l’environnement ont été mises en place pour les scolaires 
et le grand public. Le Passeport de Citoyen de l’Océan a 
également été distribué aux participants.
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  Éclipse totale de lune

À l’occasion de l’éclipse totale de Lune du 27 juillet, une 
série de 5 séances spéciales de Planétarium pour tous les 
publics (à partir de 7 ans) a été organisée.

  Nuits des étoiles 

Les 3, 4 et août, une séance exclusive, dédiée à la planète 
Mars et quinze séances de planétarium ont été proposées 
pendant les 3 jours de l’opération pour 900 spectateurs. 

  Rencontres du Ciel et de l’Espace

Planet Océan Montpellier a participé aux Rencontres du 
Ciel et de l’Espace, événement bisannuel à la Cité des 
Sciences et de l’industrie (Paris).

DES CONFÉRENCES GRAND PUBLIC TOUJOURS 
AXÉES SUR LE PARTAGE DES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES

Comme chaque année, l’équipement métropolitain est 
aussi un lieu de conférences culturelles où sont accueillis 

des scientifiques, des médiateurs ainsi que des asso-
ciations autour de thématiques liées à l’astronomie, 
l’exploration de l’océan et de la planète, la gestion 
durable des ressources marines…

Le programme de l’année 2018 rassemblait une dizaine 
de rendez-vous : 

   « L’énigme de la matière sombre de l’Univers » par 
Julien Lavalle, chercheur au CNRS ;

   « Les zones humides pour un avenir urbain durable », 
avec Ève Le Pomelet, du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 
(Symbo) ; 

   « Du rayonnement de Hawking à la cosmologie quan-
tique : comment l'infiniment grand rejoint l'infiniment 
petit » par Patrick Peter, Directeur de recherche au CNRS 
(145 participants) ;

   Journée mondiale de l'Océan, Conférence « Les 
méduses de Méditerranée », Raquel Marques / UMR 
MARBEC ;

   Journée mondiale de l'Océan, Conférence/projection 
« La pollution invisible », Charlotte Lefebvre / UMR 
MARBEC ;

   « À la découverte des hippocampes de Méditerranée », 
par Patrick Louisy, Hippo Thau et Nicolas Bierne, de 
l’ISEM, dans le cadre Festival « Tous sentinelles” du CPIE 
Bassin de Thau, Conférence » ;

   « Théories de la Relativité Générale d’Einstein, 
mythes et réalités » par Denis Puy, Directeur Laboratoire 
Univers et Particules ;

   « Le Ciel étoilé des Cévennes », une exposition orga-
nisée dans le cadre de l’obtention récente du label de 
Réserve Internationale de Ciel étoilé (RICE) par le Parc 
National des Cévennes, en présence de Guillaume 
Cannat, journaliste scientifique ;

   « Récifs coralliens : un avenir en eau chaude », par 
David Mouillot, maitre de conférence, en partenariat 
avec Montpellier Université d'excellence (MUSE).

Ces conférences ont attiré plus de 1 000 personnes en 
2018.

PLANET OCEAN, SITE PARTENAIRE DE 
PROGRAMMES DE RECHERCHE NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX

Congrès européen 

Une communication de Planet Ocean a été réalisée au 
Congrès européen des Conservateurs d’aquarium, à 
Hull (UK) du 15 au 18 octobre, sur les aménagements réa-
lisés depuis 2017 dans le cadre de la DSP et le bilan de la 
population de chimères du Pacifique hébergée dans 
les aquariums européens.

Congrès mondiaux

Un atelier a été organisé par Planet Ocean sur les liens 
entre aquaculture et aquariologues au Congrès Mondial 
d'aquaculture au Corum de Montpellier, du 25 au 29 août.

Planet Ocean a également participé au Colloque annuel 
de l’Association des Planétariums de Langue Française 
(APLF) et de l’International Planétarium Society (IPS).

Programmes internationaux

En 2018, Planet Ocean a participé à différents groupes 
de gestion d'espèces particulières, principalement 
sur 13 espèces : Poissons scie, requin zèbre, requin gris, 
requin taureau, raie aigle, raie guitare à nez rond, chimère 
du pacifique, requins pointes noires, raie à points bleus, 
raie pastenague commune, hippocampe de méditerranée, 

raie bouclée, raie brunette. Planet Ocean coordonne 
également, avec le soutien de l’Oceanario de Lisbonne, 
l’inventaire de population en aquarium de la Chimère 
du Pacifique. En 2019, le 3e rapport sur l'élevage de cette 
espèce sera communiqué à la profession.

Acquisition et partage d'informations

Avec le réseau des aquariums, le site participe au partage 
d'informations relatives à la maintenance d'espèces en 
aquarium à destination de toute la profession :

   Inventaire général des requins et raies maintenus en 
aquarium ;

   Inventaire général poissons marins maintenus en 
aquarium ;

   Inventaire des espèces reproduites dans les aquariums 
français ;

   Contributions à l'échange d'informations dans les forums 
professionnels.

Collaborations avec les organismes de recherche

Pour l’année 2018, les plus significatives ont été menées 
avec :

   L’UMR MARBEC (IRD, Ifremer, Université de Montpellier, 
CNRS) ;

   MUSE, Montpellier Université d'Excellence et sa com-
posante Mer et Littoral, qui concourent à l’accueil de 
scientifiques lors de conférences ;

   L’Université de Montpellier et le Laboratoire Univers 
et Particules, qui accueille une cinquantaine de physi-
ciens, astrophysiciens et astronomes, pour une collabo-
ration avec des conférences régulièrement proposées 
sur l’astronomie au sein du planétarium.

Autre collaboration à citer pour son utilité scientifique et 
environnementale : dans le cadre d'un sujet de recherche 
en thèse sur les conditions d'apparition des méduses 
Aurelia aurita/coerulea dans l'étang de Thau, la conven-
tion de mise à disposition de locaux et de compétences 
aquariologiques est renouvelée.
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Associer la Politique de la Ville, la solidarité et le vivre 
ensemble est un choix d’évidence pour Montpellier 
Méditerranée Métropole. Compétente dans chacun de 
ces domaines constituant les composantes cardinales de 
sa politique, la collectivité s’est engagée depuis 2017 dans 
une dynamique nouvelle où la transversalité des compé-
tences et la complémentarité des moyens d’actions, entre 
les différents acteurs concernés permet d’agir autrement, 
en faveur de la solidarité et des publics en difficulté.

Avec le Contrat de Ville notamment, la Métropole de 
Montpellier pilote et coordonne des actions nouvelles 
dans les quartiers sensibles et à l’attention des publics 
prioritaires qui y résident. En développant des opérations 
ciblées porteuses en termes d’emploi local, d’améliora-
tion du cadre de vie et de cohésion sociale, ces initiatives 
doivent répondre à différents enjeux : mobiliser l’écosys-
tème économique pour une politique de l’emploi et de 
l’insertion performante ; renforcer la mixité sociale des 
quartiers en favorisant l’accès à l’école, au collège et dans 
tous lieux éducatifs ; renforcer le soutien aux adolescents ; 
prévenir la délinquance ; rénover les démarches de gestion 
urbaine de proximité ; renforcer la présence et l’accessibilité 
des services et des équipements métropolitains ; conduire 
une politique nouvelle de logement sur l’ensemble du 
territoire…

Politique de la Ville, solidarité et vivre ensemble se 
traduisent également en 2018 par des actions inédites 
en faveur des jeunes exclus de la vie active, avec le lan-
cement du FAJ3M, fonds métropolitain d’aide à l’insertion 
sociale et professionnelle de la jeunesse, et via la création 
du LAB social, laboratoire d’innovation sociale territoriale 
pour des collaborations actives autour de projets démons-
trateurs. Pour autant, la solidarité métropolitaine continue 
de s’exprimer envers les autres générations et en faveur 
des personnes isolées par l’âge, le handicap, la santé… 
Quels qu’en soient les motifs, le département Solidarité et 
Vivre ensemble de Montpellier Méditerranée Métropole 
veille sur ces publics particulièrement vulnérables avec un 
service d’assistance préventive, la téléalarme, accessible 
gratuitement pour une majorité de bénéficiaires.

VIVRE ENSEMBLE, 
SOLIDARITÉ &  
POLITIQUE DE LA VILLE

#11
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LA POLITIQUE DE LA VILLE 
AU SERVICE DE L’EMPLOI LOCAL,  
DU RENOUVELLEMENT URBAIN  
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

La Politique de la Ville :  
cohésion urbaine & solidarité
La Politique de la Ville, telle qu’elle est définie dans la loi 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 
21 février 2014, est une politique de cohésion urbaine et 
de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défa-
vorisés et leurs habitants. Elle est conduite dans l’objectif 
commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire 
les écarts de développement entre les quartiers défavorisés 
et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie 
de leurs habitants.

Les douze quartiers prioritaires concernés par cette 
politique sont : Mosson, Celleneuve, Petit-Bard/Pergola, 
Cévennes, Pas-du-Loup/Val de Croze, Gély, Figuerolles, 
Vert-Bois, Aiguelongue, Pompignane, Près d’Arènes, 
Lemasson. Leur population totale représente plus de 50 000 
habitants soit 20 % de la population montpelliéraine.

Le Contrat de Ville de Montpellier Méditerranée 
Métropole, signé le 10 juillet 2015, contrat dit « de nou-
velle génération », s’organise autour des trois piliers de 
la loi Lamy :

 la cohésion sociale ; 

 le cadre de vie et le renouvellement urbain ; 

  le développement de l’activité économique et de 
l’emploi. 

À ce contrat s’ajoutent trois principes intégrateurs :

 une Métropole qui intègre ; 

 une Métropole citoyenne ; 

 des quartiers attractifs.

Le schéma suivant rappelle le contenu de cette stratégie 
dont la mise en œuvre passe par une articulation étroite 
avec les autres politiques structurantes qui sont engagées 
et qui ont un impact sur les quartiers de la Politique de la 
Ville : par exemple, le Programme Local de l’Habitat (PLH), 
les projets de développement économique, les actions 
de cohésion sociale. Certains dispositifs constituent 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 (STSPD) pour le volet 
sécurité/prévention et le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour le volet renou-
vellement urbain… La mobilisation des fonds européens 
(FEDER, FSE, IEJ) participe de cette dynamique, notam-
ment au travers de l’Approche Territoriale Intégrée (ATI) 
pour laquelle Montpellier Méditerranée Métropole s’est 
engagée. 

Compétente en matière de Politique de la Ville, la Métropole est pilote-coordonnatrice du Contrat de Ville, 
mission qu’elle mène en étroite association avec l’État et en partenariat avec l’ensemble des institutions et 
acteurs concernés.  

PRINCIPES INTÉGRATEURS

PILIERS Une Métropole  
qui intègre

Une Métropole  
citoyenne

Des quartiers 
attractifs

Développement 
économique et 
emploi

ENJEU 8
Soutenir le 

développement 
économique dans  

les quartiers

Cadre de vie et 
renouvellement 
urbain

ENJEU 7
Élaborer un projet de 

renouvellement urbain 
ambitieux pour la Mosson 

et retisser la ville

ENJEU 9
Rénover les démarches 
de gestion urbaine de 

proximité

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

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 maîtrise 
de la langue française et aux compétences  

de base

ENJEU 5
Organiser la mixité dans le logement 

à l’échelle métropolitaine

Illustration d’une partie de 
l’aménagement du quartier du Petit Bard

Comité de pilotage du Contrat de Ville
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Mise en œuvre du contrat  
de ville en 2018
Le Contrat de Ville est par excellence une démarche 
transversale et interinstitutionnelle puisque ses 5 objectifs 
opérationnels mobilisent une intervention croisée. 

Pour rappel, ces 5 objectifs sont les suivants :

  Le développement de l’activité économique, de l’emploi 
et de l’insertion professionnelle en faveur des quartiers ;

  Le renforcement de la mixité dans le logement à l’échelle 
métropolitaine et la poursuite du renouvellement urbain ;

  Le soutien aux jeunes et aux familles, dans une approche 
de coéducation et de renforcement de la mixité sociale 
à l’école ; 

  L’assurance pour chaque citoyen d’un accès équitable 
aux droits, services et équipements en privilégiant « l’aller 
vers » et l’adaptation de l’existant ;

  L’amélioration du cadre de vie au quotidien pour les 
habitants des quartiers par une présence renforcée de 
proximité.

Le service est donc chargé de mobiliser tous les services, 
directions, institutions qui, de par leurs compétences et 
leurs moyens doivent contribuer à la mise en place des 
actions venant s’inscrire dans les objectifs contractualisés. 

C’est la rédaction du rapport annuel de la Politique de la 
Ville qui permet de mettre en exergue cet engagement des 
services et directions opérationnelles. En effet, le décret 
n° 2015 – 1118 du 3 septembre 2015 précise que le maire et 
le président de l’EPCI sont tenus de présenter annuellement 
à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la 
situation de la collectivité au regard de la Politique de la 
Ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orienta-
tions et programmes de nature à améliorer cette situation. 
Le rapport 2018 Politique de la Ville sera élaboré durant l’été 
2019 après réception des bilans des actions, puis soumis 
à délibération avant la fin de l’année. En décembre 2018, 
le rapport 2017 a été élaboré, présenté aux partenaires 
financiers, signataires du Contrat de Ville, et transmis pour 
avis aux 12 conseils citoyens. Il a ensuite été approuvé par 
le conseil communautaire le 21 décembre 2018. Ce rapport 
a été organisé en 4 parties : le rappel de la stratégie et des 
principales orientations, la gouvernance et les modalités 
de mise en œuvre du Contrat de Ville, le bilan par objectif 
opérationnel et le bilan par territoire. 

Outre la mobilisation interservices et interinstitutionnelle, le 
service a assuré également les missions résumées ci-après.

L’ÉVALUATION À MI-PARCOURS  
DU CONTRAT DE VILLE 

Le protocole d’évaluation a été bâti durant l’été 2018 et 
validé lors du comité technique du 10 septembre 2018.

L’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville devait 
répondre à trois objectifs principaux :
  Rendre compte du fonctionnement et de la mise en 
œuvre du Contrat de Ville à mi-parcours sur les objec-
tifs prioritaires, en mettant en avant les points où l’on 
progresse et les difficultés ;

  Réinterroger les orientations stratégiques du Contrat 
de Ville, afin d’ajuster éventuellement les programmes 
d’action ;

  Préparer l’évaluation finale.

Il est à noter que cette évaluation n’avait en aucun cas 
pour objet d’évaluer l’intégralité des champs d’actions du 
Contrat de Ville, mais bien de porter un regard sur quelques 
enjeux ou questionnements prioritaires pour les parte-
naires signataires. Ainsi, lors du comité de pilotage des 
financeurs du Contrat de Ville du 13 avril 2018, le principe 
de recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage a été acté 
et les membres du comité de pilotage ont fait le choix de 
focaliser l’évaluation à mi-parcours sur trois enjeux forts 
du Contrat de Ville : le développement économique, 
l’emploi et l’insertion ; la jeunesse ; l’accès aux droits.

L’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville de 
Montpellier Méditerranée Métropole a été par conséquent 
construite en tenant compte de ces trois objectifs princi-
paux et de la focale à réaliser sur les questions évaluatives 
afférentes.

La prestation, confiée après appel d’offres au cabinet 
Pluricités, a permis de : 

   Prendre la mesure de l’action menée et des résultats 
atteints au terme de cette évaluation à mi-parcours, et 
les partager avec les partenaires ;

   Proposer des outils méthodologiques en vue de l’ani-
mation de groupes de travail partenariaux associant 
l’ensemble des parties prenantes du Contrat de Ville 
autour des questions évaluatives identifiées ;

  Poser les principaux enseignements de cette période 
et les orientations principales sous forme de préconi-
sations en vue de l’ajustement potentiel du Contrat de 
Ville (avenant).

Il était notamment attendu du prestataire un regard critique 
et distancié sur le fonctionnement et le bilan à mi-parcours 
du Contrat de ville que ce soit au travers des réalisations et 
résultats des actions menées sur les territoires prioritaires, 
mais aussi en termes de gouvernance et de gestion du 
Contrat de Ville. Cette démarche s’inscrit dans la prépa-
ration de l’évaluation finale du Contrat de Ville.

L’équipe du service Politique de la Ville a réalisé le bilan 
financier et qualitatif, tandis que le prestataire s’intéres-
sait plus spécifiquement aux questions évaluatives et à la 
rédaction d’un rapport d’analyse le plus concis, argumenté 
et solide possible, contenant les principales analyses et 
conclusions ainsi qu’un guide de recommandations stra-
tégiques et opérationnelles. 

Plusieurs étapes ont été déployées : Participation à diffé-
rentes instances du CDV ; Analyse du socle documentaire ; 
Analyse géolocalisée des bénéficiaires de dispositifs de 
droit commun ; Analyse physico-financière et bilan d’exé-
cution (appel à projets) ; Échanges conduits avec une qua-
rantaine d’acteurs (en entretien et/ou réunion de travail), 
organisation de 4 ateliers thématiques en novembre 2018. 

L’évaluation a fait l’objet de deux restitutions, en comité 
technique le 25 janvier 2019, puis en comité de pilotage 
élargi le 26 mars 2019.
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LA GESTION DE L’APPEL À PROJETS 2018  
ET LE LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS 2019

La gestion de l’appel à projets 2018

Pour 2018, les partenaires du Contrat de Ville avaient acté 
les modalités suivantes : 

  1. Proposition aux porteurs de reconduire leur 
demande de subvention pour les projets qui ont été 
financés en 2017 – reconduction à l’identique ou inté-
grant quelques modifications (territoire ciblé, nombre 
de personnes ciblées, évolution du contenu de l’action, 
partenariat modifié, modification budgétaire à la marge), 
sous réserve de la fourniture d’un bilan intermédiaire 
précis.

  2. Analyse interinstitutionnelle du bilan intermédiaire 
et croisement avec les autres projets existants ainsi 
que les nécessités de chaque territoire. L’analyse s’est 
faite avec, comme premier angle d’entrée, le territoire.

L’objectif n’était pas une reconduction automatique des 
subventions, mais un examen très attentif de l’intérêt 
des projets pour les quartiers, après une première mise 
en œuvre. Dans un second temps et en fonction des dispo-
nibilités financières restantes et des besoins non satisfaits, 
des projets nouveaux ont été instruits en temps utile.

Le service Politique de la Ville a assuré la gestion de 
l’appel à projet pour le compte de l’ensemble des parte-
naires, ainsi que le fonctionnement du site sur lequel les 
dossiers sont saisis. 

Au total, 287 projets ont été déposés et donc instruits selon 
une approche partenariale territoriale et thématique. 271 
dossiers ont été financés par au moins un financeur, signa-
taire du Contrat de Ville, soit quasiment l’ensemble des 
projets puisqu’il s’agissait de reconductions.

Montpellier Méditerranée Métropole a apporté son 
soutien à 91 projets proposés par 63 associations et 
ce pour un total de 278 500 €, dont :
   123 500 € pour l’axe développement économique - 

emploi - insertion,

  50 000 € pour l’axe culture,

  105 000 € pour les autres axes du Contrat de Ville.

Ces projets ont été financés sur les crédits de la Politique 
de la Ville, mais aussi par la Direction du Développement 
Economique et de l’Emploi (qui consacre depuis déjà 2 
ans une enveloppe de son budget pour le financement 
d’actions spécifiques sur les quartiers) et par la Direction 
de la culture (qui a également mobilisé une enveloppe 
spécifique sur son propre budget). 

Pour 6 dossiers relatifs au domaine plus large de la cohé-
sion sociale, après instruction, Montpellier Méditerranée 
Métropole a accordé un financement total de 7 300 €. 

Le lancement de l’appel à projets 2019 

Au cours du second semestre, c’est la campagne 2019 
pour l’attribution des subventions qui a été préparée. 
Tenant compte des premiers résultats de l’évaluation à 
mi-parcours et des nouvelles orientations gouvernemen-
tales pour les habitants des quartiers, un appel à projets 
ouvert, favorisant l’émergence de projets innovants, 
adaptés aux attentes des partenaires et répondant aux 
problématiques des habitants a été lancé au dernier tri-
mestre 2018. Au 18 décembre, 350 projets ont été reçus. 
Ils ont été instruits durant le 1er trimestre 2019.

LA PRÉPARATION DES PROJETS POUR  
LES 40 ANS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

En 2018, l’État a décidé de marquer l’anniversaire des 40 
ans de la Politique de la Ville en labellisant des actions inno-
vantes et remarquables mises en œuvre sur les territoires. 
Le service Politique de la Ville a ainsi repéré des projets, au 
regard d’un guide de labellisation précis. 12 projets ont été 
validés par le comité des financeurs. Préalablement à cette 
démarche, la Métropole a répondu à un appel à manifes-
tation d’intérêt pour l’organisation d’un des 4 évènements 
nationaux, particulièrement sur le thème : les quartiers ne 
sont pas des déserts culturels. 

L’APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE  
(ATI - FONDS EUROPÉENS)

Le service gère la mise en œuvre du programme ATI, 
contractualisé fin 2016 avec la Région (autorité de 
gestion), la Métropole étant organisme intermédiaire. D’un 
montant de 2,053 M€, il comprend 6 opérations dans le 
domaine de la réduction de la précarité énergétique, des 
mobilités durables, du développement économique, de 
l’aménagement et de l’équipement. Deux opérations ont 
fait l’objet d’une demande de solde au cours de l’année 
2018 : aménagement de la salle Louis Feuillade et réhabi-
litation de la résidence Saint-Guilhem pour un coût total 
de 3,4 M€ et une participation financière au titre du FEDER 
à hauteur de plus de 1,03 M€. Par ailleurs, un dossier de 
demande de subvention a été déposé pour l’opération 
de l’extension de la crèche Thérèse Sentis pour un coût 
total de 1,14 M€ et une contribution du FEDER attendue à 
hauteur de 135  000 €. Deux dialogues de gestion ont été 
organisés entre la Région et la Métropole, les 27 février et 19 
octobre 2018, afin de faire un état des lieux sur les objectifs 
de consommation et de déterminer le programme d’actions 
2018-2019. Enfin, l’avancement du programme ATI a fait 
l’objet d’une présentation lors du comité de pilotage des 
financeurs du 13 avril 2018.

LES CONVENTIONS D’ABATTEMENT DE TFPB

Les quatre conventions liées à l’abattement de TFPB 
(30 %) signées entre l’État, la Métropole, la Ville de 
Montpellier et 4 bailleurs (ACM Habitat, Hérault Habitat, 
Erilia, SFHE) comprennent pour chacune d’entre elles un 
plan d’actions tri annuel (2016, 2017 et 2018). En 2018, a été 
organisée par le service Politique de la Ville en lien avec les 
partenaires signataires et les quatre bailleurs, une réunion de 
restitution du bilan des plans d’action 2017 et de perspectives 
pour les années à venir. Ces plans d’actions se sont carac-
térisés par une intervention priorisée sur le cœur de métier 
des bailleurs (entretien, gestion des déchets, petits travaux 
d’amélioration de la qualité de service). L’effort consenti par 
les 4 bailleurs s’élève à 4,6 M€, soit une augmentation de 
près de 70 % par rapport à l’année précédente. Autre point 
à noter : le soutien financier à des opérateurs associatifs, 
inscrits dans le cadre de l’appel à projets du Contrat de Ville 
ou de la mise à disposition de locaux associatifs (exonérations 
partielles ou totales des loyers). 

LA DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE (DPV)

Montpellier Méditerranée Métropole bénéficie en 2018, 
comme en 2017, de la Dotation de Politique de la Ville 
(DPV) pour un montant maximal de 4 546 875 € répartis 
entre 4 420 968 € de crédits immédiatement disponibles 
et d’une réserve de 125 907 €.

La dotation porte sur des projets d’investissement et de 
fonctionnement qui répondent aux enjeux prioritaires et aux 
objectifs du Contrat de Ville inscrits dans sa programmation. 

Les territoires concernés sont les 12 quartiers prioritaires 
du Contrat de Ville élargis au «quartier vécu» pour les équi-
pements et actions qui bénéficient aux habitants des QPV. 

Le taux de subvention a été défini dossier par dossier, 
au regard de la contribution des projets aux objectifs du 
Contrat de Ville.

Conférence de presse relative à 
la valorisation du partenariat entre 
l’assurance maladie et la ville, autour  
de l’opération « j’agis pour ma santé »

Maison pour tous 
Louis Feuillade

Siège social des ACM
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La programmation 2018 a permis le financement de 
4 projets portés par la Métropole, pour un coût de travaux 
de 3 055 000 € HT et 1 140 271 € de subventions, et de 
11 projets sous maitrise d’ouvrage Ville, pour un coût de 
travaux de 8 326 378 € HT et 3 406 604 € de subventions. 

Parmi ces projets :
  3 concernent le sport et bénéficient de 1 861 888€ de 

subvention ;

  3 concernent la culture, avec  620 000 € de subvention ;

   3 concernent la cohésion sociale, à hauteur de 
793 700 € 

   3 concernent l’éducation et portent sur le réaména-
gement d’équipements scolaires, pour 699 600 € de 
subvention ;

  1 projet porte sur le développement de locaux asso-
ciatifs dans le cadre du projet de rénovation urbaine du 
Petit Bard, à hauteur de 520 000 €

  1 projet porte sur l’équipement vidéo et scénique 
de la Maison pour Tous Louis Feuillade, pour 36 687 €.

La gouvernance  
et le pilotage politique

LES CONSEILS CITOYENS 
ET LEUR ACCOMPAGNEMENT

Le service Politique de la Ville assure le suivi adminis-
tratif des conseils citoyens en lien avec la subvention 
de fonctionnement annuel. 

La Collectivité a respecté l’autonomie et l’indépendance 
des conseils citoyens (installés en 2016), prévues par la 
Loi. Certains conseils citoyens se sont retrouvés isolés et 
incapables de résoudre certaines situations. Malgré une 
formation en direction des trésoriers, la carence s’est faite 
sentir en matière de fonctionnement, de respect des règles 
et des techniques d’animation des réunions. 

Le renouvellement complet des 12 conseils citoyens 
(plus de 300 conseillers citoyens) a été engagé en juin 2018. 
Une réunion d’installation spécifique à chaque conseil 
citoyen a été organisée en octobre 2018 (12 réunions). 

Pour aider ces derniers à s’inscrire au mieux dans leur 
mission, il a été décidé de faire appel à un prestataire 
externe, missionné par la Métropole, pour :

   Apporter un appui méthodologique à l’organisation 
du conseil citoyen, sur la mise en place de ses modalités 
de fonctionnement (périodicité des rencontres, thèmes 
de travail, organisation du dialogue, définition de ses 
représentants…) ;

   Former à l’animation de réunions qui favorisent le débat 
et l’expression de chacun des membres ; former au travail 
et à la production d’idées en mode projet ; 

  Donner des outils aux conseils citoyens pour les aider à 
recueillir la parole des habitants ;

LA SOLIDARITÉ ET LE VIVRE 
ENSEMBLE AU SERVICE 
DES PLUS VULNÉRABLES

La téléalarme,  
service accessible à tous
Grâce au service de téléalarme mis en place dès 1980, 
Montpellier Méditerranée Métropole se montre soli-
daire des personnes âgées, handicapées ou à mobilité 
réduite, en leur permettant de rester à leur domicile 
dans des conditions de sécurité optimales.

Le service est relié au centre de traitement des alertes 
des pompiers de Montpellier qui se mettent immédiate-
ment en contact avec l’usager, dès qu’un signal est émis, 
et peuvent intervenir très rapidement en cas de besoin.

L’accessibilité au service de téléalarme traduit toujours 
la politique de solidarité mise en œuvre par Montpellier 
Méditerranée Métropole : en 2018, malgré une baisse 
du nombre d’usagers dont ceux de la catégorie 1, sur 
les 1 321 abonnés au service, un quart le sont gratui-
tement (25 %).

EN 2018, UN NOMBRE D’ABONNÉS EN BAISSE

1 321 habitants de Montpellier Méditerranée Métropole 
sont abonnés au service de téléalarme en 2018. Leur 
nombre est en baisse, ils étaient 1 510 l’année précédente. 
25 % de ces abonnés relèvent de la catégorie 1 (il en existe 
six, selon les niveaux de revenus des utilisateurs), c’est-à-
dire qu’ils bénéficient de la totale gratuité du service, 
contre 28 % en 2017. 

En 2018, on observe une baisse des installations ainsi 
qu’une hausse des résiliations : 205 installations ont été 
faîtes (contre 326 en 2017), avec en parallèle 395 résiliations 
(au lieu de 152 en 2017).

EN 2018, UN NOMBRE D’APPELS EN HAUSSE… 
ET PRÈS DE 84 INTERVENTIONS PAR MOIS  
DES POMPIERS

L’appel des pompiers est automatique avec le service 
de téléalarme. Le pendentif porté autour du cou par l’utili-
sateur déclenche le système à distance sur simple pression 
d’un doigt. 

Le nombre total d’appels a été de 7 136 en 2018, en 
augmentation par rapport à l’année précédente (5 809 
en 2017), et ce bien que le nombre d’abonnés soit en 
baisse.

La moyenne mensuelle des appels se situe à 595 en 2018 
(contre 484 en 2017), soit deux abonnés sur trois.

1 727 de ces appels sont justifiés et se répartissent ainsi :

   631 interventions d’un proche appelé par les pompiers,
   1 096 interventions directes des pompiers (836 en 2017) 

pour se rendre au domicile des porteurs de boîtiers de 
téléalarme

Ces appels ont occasionnés :
   1 007 interventions normales 
   89 interventions de l’équipe médicale

Âge, handicap, isolement : quels qu’en soient les motifs, le Département Solidarité et Vivre ensemble veille sur 
les personnes les plus vulnérables avec un service d’assistance préventive accessible à tous.

  Aider au partage d’une culture commune et à l’émer-
gence d’une dynamique collective impliquant l’ensemble 
des habitants ;

  Produire un point de vue des habitants sur leurs aspi-
rations et besoins prioritaires, dans un objectif d’intérêt 
général ;

  Formaliser le retour à la collectivité.

Il s’agit donc, par le biais d’un prestataire, d’assurer un 
accompagnement global et adapté pour chaque conseil 
citoyen, en respectant la philosophie énoncée en préam-
bule (l’autonomie et l’indépendance). Un appel d’offres a 
donc été lancé au dernier trimestre 2018 par le service 
Politique de la Ville, pour une mise en œuvre de cet accom-
pagnement tout au long de l’année 2019. 

LE PILOTAGE TECHNIQUE

Animé par la Métropole, de manière partenariale et par-
ticipative, le comité technique du Contrat de Ville qui est 
composé d’un technicien référent par institution, partenaire 
financeur, s’est réuni 9 fois en 2018. Il a préparé et suivi les 2 
appels à projets, préparé les décisions du comité de pilo-
tage, mis en œuvre la programmation annuelle au travers 
des moyens mobilisés dans le cadre du contrat et assuré 
le suivi de l’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville.

World Café 

 

LE PILOTAGE POLITIQUE 

Composé de la Métropole, de l’État, de la Région, du 
Département, de la Ville, de la CDC et de la CAF, le 
comité de pilotage des financeurs s’est réuni le 13 avril 
2018. Il a permis de présenter la programmation finan-
cière 2018, au regard des objectifs opérationnels. Il a 
également débattu des enjeux et objectifs fixés pour 
l’évaluation à mi parcours. Un focus a également été fait 
sur différents dispositifs intégrés dans le Contrat de Ville 
(protocole de préfiguration du NPNRU, actions réalisées 
dans le cadre de l’exonération de la TFPB, Programme de 
Réussite Éducative), ainsi qu’un état d’avancement de la 
programmation pluriannuelle de l’Approche territoriale 
intégrée (ATI). Il a examiné les propositions faites dans le 
cadre de la démarche nationale des 40 ans de la Politique 
de la Ville. 
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LÉGÈRE BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2018 s’élève 
à 249 176 €, en baisse par rapport à celui de 253 131 € 
en 2017, mais la téléalarme reste un des services de 
la Métropole dont les recettes couvrent les charges 
directes de fonctionnement et d’investissement.

NOUVEAUX BOÎTIERS COMPATIBLES ADSL

Depuis 2011, près de 750 appareils GSM / ADSL ont été 
installés chez de nouveaux abonnés. Ces boîtiers sont 
fabriqués par une société implantée dans la Métropole 
montpelliéraine. 

RÉPARTITION TARIFAIRE

L’AIDE À LA JEUNESSE, AVEC  
LE FAJ3M, ET LE « LAB SOCIAL » 
EN SOUTIEN AUX PROJETS 
NOVATEURS

Le FAJ3M, pour favoriser 
l’insertion des jeunes
Nouvelle compétence métropolitaine, le Fonds d’Aide 
aux Jeunes de Montpellier Méditerranée  Métropole 
(FAJ3M) est un dispositif qui vise à favoriser l’insertion 
sociale et/ou professionnelle des jeunes en grande diffi-
culté et en situation de précarité âgés de 18 à 25 ans révolus. 
Il est destiné à aider financièrement les jeunes sans res-
sources ou avec de faibles ressources, dans le cadre d’une 
démarche d’accompagnement associant l’ensemble des 
acteurs compétents et visant leur insertion sociale et/ou 
professionnelle.

LES CONSTATS 

Concernant le contexte législatif, la Métropole de 
Montpellier exerce la compétence FAJ3M depuis le 
1er  janvier 2018 suite au transfert de compétence entre le 
Département de l’Hérault et Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

Concernant le contexte socio-économique, le territoire 
a besoin d’un levier d’action en faveur de la lutte contre 
la précarité. Avec la crise et la montée du chômage au 
niveau national et local depuis 2008, la pauvreté s’aggrave 
et les catégories les plus défavorisées sont davantage fra-
gilisées. Montpellier et sa métropole n’échappent pas à 
cette tendance nationale. Le taux de pauvreté atteint 26 % 
de la population sur Montpellier et 19 % sur la Métropole 
(soit un niveau de vie inférieur à 1 000 € par mois). Or, les 
populations les plus concernées par la pauvreté sont 
les plus jeunes. Et Montpellier présente un taux de pau-
vreté de 35 % chez les moins de 30 ans, contre 31 % au 
niveau de la métropole montpelliéraine. Face à ce constat, 
la Métropole s’est dotée d’un dispositif innovant de soutien 
et d’accompagnement des jeunes les plus démunis afin de 
lutter contre la précarité sur le territoire. 

LE BILAN DU FAJ3M POUR 2018 

La Métropole a instruit 1120 dossiers de demande de 
FAJ sur Montpellier et les communes depuis le 1er janvier 
2018. 892 aides ont été accordées pour des jeunes 
âgés de 18 à 25 ans dont 109 sur les communes de la 
Métropole. Cela représente un montant de 253 343 € 
dépensés. 

Nature des aides : 47 % pour la subsistance ; 21 % pour 
le logement ; 10 % pour la formation ; 7 % en attente de 
paiement (Garantie jeune, CAF, Pôle emploi… – les autres 
aides n’ont pas de montant significatifs).

Situation des jeunes par rapport au logement : 38 % 
vivent en logement autonome ; 22 % habitent chez leurs 
parents ; 20 % chez des amis ; 7 % en CHRS et 7% sont SDF.

Ressources des jeunes : 70 % des jeunes sont inscrits 
à Pôle emploi. Seuls 10% d’entre eux perçoivent une 
ARE. 20% des jeunes sont aidés financièrement par des 
amis (partage de frais de colocation, hébergement…) ; 
12 % de jeunes perçoivent la garantie jeune de la MLJ 
(soit 480 €/mois). 63 % des jeunes aidés sont sans emploi.

Services instructeurs : 66 % des dossiers sont instruits par 
la Mission Locale ; 10 % par CORUS ; 5 % par les agences 
départementales. D’autres associations comme FARE ou 
la Boutique du logement instruisent des dossiers mais 
dans une moindre mesure. 

Actions collectives : 9 associations intervenant dans 
l’accompagnement social des jeunes ont été financées 
en 2018 pour un montant total de 87 602 €. 

LES PERSPECTIVES

Pour 2019, la Métropole a lancé un appel à projet 
pour faire évoluer et redynamiser le dispositif des 
actions collectives autour du FAJ3M. Il vise à soutenir 
des actions et des initiatives portées par des associa-
tions permettant de lutter contre la précarité des jeunes 
et à créer une dynamique autour du FAJ pour amplifier 
l’insertion sociale des jeunes sur le territoire de la métro-
pole grâce par la recherche d’une mise en cohérence des 
actions ciblées. 

Les axes d’intervention retenus devront s’inscrire dans 
une logique d’accompagnement des parcours des jeunes, 
dans le but de rompre les situations d’isolement et de 
perte d’autonomie. 

Favoriser l’insertion des jeunes en difficultés est aussi l’une des priorités majeures de la politique de Montpellier 
Méditerranée Métropole dont les compétences se sont élargies dans ce domaine depuis le 1er janvier 2018. 

CHIFFRES CLÉS

  1 321 personnes sont abonnées au service téléalarme 
en 2018.

  Les abonnés ont déclenché 7 136 appels téléalarme 
dans l’année.

  Les pompiers sont intervenus directement à 
1 727 reprises auprès des personnes équipées de la 
téléalarme.

Abonnés de Catégorie 1 25 % Gratuité du service

Abonnés de Catégorie 2 25 % 6 €/mois

Abonnés de Catégorie 3  14 % 12 €/mois

Abonnés de Catégorie 4  17 % 21 €/mois

Abonnés de Catégorie 5 9 % 38 €/mois

Abonnés de Catégorie 6  10 % 50 €/mois
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Le Lab social, pour collaborer 
autour de projets démonstrateurs

LES CONSTATS 

Depuis janvier 2018, la Métropole expérimente une 
démarche de création de Laboratoire sociétal, le “LAB 
Social” de Montpellier Méditerranée Métropole. Le 
LAB Social est un espace de travail ouvert sur l’ensemble 
de la collectivité (Métropole, Ville de Montpellier et CCAS) 
et collaboratif destiné à impulser et/ou accélérer des 
projets transversaux dans le champ de la solidarité. Le 
LAB Social est aussi un espace de créativité et d’innovation 
tourné vers la prise en compte des besoins des usagers/
bénéficiaires. 

LE BILAN DU LAB SOCIAL POUR 2018

D’octobre 2017 à mars 2018, le LAB Social a été mis 
en place avec l’appui d’un Cabinet conseil, afin d’ex-
périmenter et de se familiariser avec les démarches de 
laboratoire d’innovation publique, et de conduire le 
développement de plusieurs projets transversaux dans 
le champ du social. Une équipe de pilotage et 6 équipes 
projets thématiques ont été mises en place pour faire 
avancer les projets : coordination territoriale Hauts de 
Massane, plateforme de crowdsourcing, Montpellier 
Capital Santé, programmation sportive et culturelle cité 
Gély… Plus de 20 séances de travail ont eu lieu pour déve-
lopper les projets. 

À partir de mai 2018, la structuration et la montée 
en charge du LAB Social s’est opérée en interne. 
Désormais, le LAB social propose au sein du Département 
DSVE mais aussi aux directions de l’administration rassem-
blée une offre de services dédiée et un accompagnement 
sur mesure pour faire émerger ou accélérer des projets 
dans le champ du social. 

L’offre collaborative : à partir d’une boîte à outils ins-
pirée des méthodes d’intelligence collective, des tech-
niques de créativité et du design thinking, l’équipe du 
LAB Social intervient de l’amont jusqu’au démarrage du 
projet pour faciliter la conduite de projets transversaux. 
L’accompagnement des équipes opérationnelles se fait sur 
des durées variables, allant de 1 mois (accompagnement 
Flash) jusqu’à 6 à 8 mois (accompagnement Complex). 
L’équipe propose un cadre de travail et de suivi, apporte 
les outils adaptés au bon fonctionnement des groupes 
de travail, assure le processus participatif et s’assure que 
les objectifs soient atteints. 

LES RÉALISATIONS & PROJETS 

Projet Diagnostic social jeunesse : élaboration d’un dia-
gnostic social des dispositifs, actions et projets menés en 
faveur de la jeunesse (16-25 ans) sur la Ville de Montpellier 
et la Métropole au sein du DSVE. 3 ateliers de travail réu-
nissant 8 participants à chaque fois ont été conduits. Ils 
ont permis de recenser une soixantaine d’actions afin de 
les mettre en cohérence tant du point de vue du contenu 
au regard des enjeux du territoire que des financements. 

Une 4e séance de travail à programmer début 2019 per-
mettra d’identifier les parcours jeunes et de faire des 
propositions sur des dispositifs de soutien innovants. 

Élaboration de l’appel à projet Actions collectives du 
FAJ3M pour 2019 : grâce à un travail, à la fois de recueil 
des besoins et prospectif, élaboré avec les 9 associations 
partenaires du FAJ Actions collectives en 2018, la LAB a 
fait émerger les thématiques prioritaires qui constitueront 
les grandes lignes de l’appel à projet pour la campagne 
de subventions des actions du FAJ3m 2019. En parallèle, 
une séance de créativité avec une quinzaine de jeunes 
bénéficiaires du FAJ a permis de préciser les besoins et 
attentes des jeunes Montpelliérains, ainsi que de faire 
émerger des projets autour de supports d’information 
et de communication pouvant faire l’objet d’une action 
collective pour 2019. 

Coordination territoriale sur le quartier de la Mosson : 
partant du constat d’une insuffisante coordination des 
services et équipements de la Villeet de la Métropole sur 
le quartier, une douzaine de cadres co-construit le cadre 
de travail pour améliorer la coordination sur le quartier au 
bénéfice des habitants. Le LAB Social a permis d’établir 
un diagnostic des différents modes opératoires, des dif-
ficultés rencontrées et a proposé des solutions concrètes 
et opérationnelles pour mettre en place une coordination 
efficace entre les services et les acteurs concernés. 

Évolution des commissions d’attribution du FAJ : les 
membres des organismes participant aux commissions 
d’attribution du FAJ sont sollicités pour élaborer collec-
tivement un diagnostic par rapport au déroulement des 
commissions, mais aussi à tous les éléments entourant 
les demandes d’attribution du FAJ (dossier, liens avec 
les instructeurs…), afin d’améliorer le dispositif sur 2019. 

Inauguration de la Maison 
pour tous Louis Feuillade
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Ouvert en 2016 pour simplifier les relations entre les 
usagers et l’administration, le guichet unique de proxi-
mité s’adresse à l’ensemble des habitants de la métro-
pole et leur facilite l’accès aux services pratiques des 31 
communes. Créé dans le cadre du Pacte Métropolitain, 
constituant l’une des premières actions du schéma de 
mutualisation et devant garantir quotidiennement à tous 
une même qualité d’accueil et de réactivité de service, ce 
guichet orienté vers l’usager offre, dans les faits, une 
accessibilité directe et simplifiée aux services mutualisés 
entre agents communaux et métropolitains. 

Pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, les 
demandes administratives territoriales, les formules 
d’abonnement aux transports en commun, les tarifs des 
Pass’, de même que pour toutes les questions relatives à 
l’espace public, l’urbanisme, la voirie, l’environnement, 
l’eau, l’assainissement, les déchets et leur tri, la collecte 
des encombrants… chacun gagne un temps précieux avec 
cette plateforme d’information citoyenne, d’orientation des 
usagers, de recensement des administrés et de délivrance 
de documents administratifs.

Garant d’une démocratie de proximité, le dispositif 
est de plus en plus utilisé et la tendance se confirme 
avec un volume de prestations assurées deux fois plus 
important en 2018 qu’en 2017. Dans ce bilan chiffré à 
235 583 actions comptabilisées contre 114 779 l’an dernier, 
les hausses les plus marquantes concernent l’Espace 
public (19 844 demandes traitées, soit 8 343 de plus), l’En-
vironnement (24 285, soit presque 5 500 de plus), l’activité 
Tourisme (953 actions et 3 033 renseignements effectués, 
soit respectivement 150 et 633 de plus) et le Pass‘Agglo - 
Pass’Métropole (17 347, soit 304 de plus) tandis que l’activité 
Transports reste stable (5 012). À cela s’ajoutent les actions 
en lien avec les activités communales, également en hausse 
pour l’État civil (11 088 actions traitées contre 3 537 en 2017), 
les procédures CNI, Passeports et cartes grises (29 511, soit 
9 000 de plus), les formalités de scolarité (13 121, le double 
de l’an dernier) et les procédures de recensement élec-
toral et militaire (8 052, soit 1 104 de plus). La seule baisse 
concerne l’activité Urbanisme, avec seulement 4 952 actions 
et 9 098 demandes traitées sur l’année.

GUICHET UNIQUE  
& DÉMOCRATIE  
DE PROXIMITÉ

#12
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L’ACCÈS SIMPLIFIÉ, POUR CHAQUE 
USAGER, À TOUS LES SERVICES  
DE LA MÉTROPOLE 

La 3e année d’activité du guichet unique de proximité 
met à profit la nouvelle organisation souhaitée dans un 
objectif de multi-compétence au service des usagers. 
Initié en 2016 et poursuivi en 2017, l’accompagnement 
des agents à cette tâche complexe porte ses fruits et 
s’est traduit par une réactivité de service constante, 
essentielle face l’envolée du nombre de sollicitations 
et demandes traitées dans l’année (tous secteurs 
confondus).

Le guichet multi-compétent
En 2018, l’accompagnement des agents du service à la 
maîtrise de la multi-compétence s’est approfondie avec 
le développement d’un plan de formation plus axé sur 
le savoir-être et le savoir-bien-agir entrants dans les 
compétences attendues des agents métropolitains et 
communaux envers leurs publics. 

La 3e année d’exercice du guichet a également été marquée 
par le renforcement des services rendus aux mairies, 
via une collaboration rapprochée plus efficiente dans le 
cadre des enquêtes et concertations publiques qu’elles 
organisent.

L’ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ TOUJOURS  
AUTANT UTILE

Pass’Agglo / Pass’Métropole

À la fin de l’exercice 2018, il est comptabilisé : 

   306 900 détenteurs de la carte Pass’Métropole (soit 
11 476 de plus qu’en 2017) ;

   11 476 créations de cartes (1 118 de moins qu’en 2017) ;

   5 871 demandes de renseignement (1 1422 de plus 
qu’en 2017) ;

   3 participations à la vie associative locale comme 
l’année précédente : Antigone des Associations, Accueil 
des Nouveaux Montpelliérains et Foire Internationale de 
Montpellier.

Au total, cette activité représente à l’année 17 347 sollici-
tations de la part d’usagers – un chiffre en légère hausse 
comparé à l’an dernier, avec 304 sollicitations de plus qu’en 
2017.

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR  
DES PRÉOCCUPATIONS

Pour l’année 2018, on dénombre :

   1 118 composteurs distribués et 1 369 appels traités 
sur cette thématique (contre 671 et 779 l’an dernier) ;

   11 458 rouleaux de sacs distribués pour le tri : sacs 
jaunes, orange, noirs et biodégradables (11 516 en 2017) ;

   5 890 rendez-vous pris par les guichets pour la col-
lecte des encombrants et 3 162 appels pour des ren-
seignements, soit 9 052 appels concernant globalement 
cette collecte (contre 4 424 et 2 008 l’an dernier pour un 
total de 7 439 appels); 

   5 608 demandes de dotation ou changement de 
conteneurs, ainsi que 2 653 demandes d’information 
en lien avec ces sujets (4 726 et 2 645 en 2017) ;

   1 770 gestions de défaut de collecte et 1 897 demandes 
de renseignement relative à cette question (au lieu de 
1 538 et 1 468 l’an passé).

Au final, cette activité totalise 14 386 gestions de prestations 
et 9 899 demandes de renseignement pour l’année 2018, 
soit 24 285 sollicitations des usagers - quasiment 5 000 
de plus qu’en 2017.

L’ACTIVITÉ ESPACE PUBLIC FORTEMENT MOBILISÉE

Via les pôles territoriaux, on identifie 12 763 demandes 
de prestations formulées en 2018 (11 501 en 2017), selon 
la répartition suivante :

   Assainissement/Eaux Usées = 781 demandes (559 en 
2017) ;

   Réseaux d'Eau Potable = 553 (332 en 2017) ;

   Voirie = 3 313 (1 884 en 2017) ;

   Éclairage public = 3 295 (2 347 en 2017) ;

   Mobilier urbain = 698 (632 en 2017) ;

   Espaces Verts = 1 842 (1 301 en 2017) ;

   Propreté = 2 481 (2 202 en 2017).

À cela s’ajoutent 7 081 demandes de renseignement 
(loin des 4 591 en 2017), ce qui amène à un total de 19 844 
actions liées à cette thématique. 

L’ACTIVITÉ TRANSPORTS EN HAUSSE

Également en hausse en 2018, l’activité Transports 
dénombre 431 interventions (contre 274 en 2017) et 4 581 
demandes de renseignement réalisés (soit 300 de plus que 
l’an dernier), pour un total de 5 012 actions sur l’exercice 
2018 (soit 517 actions de plus qu’en 2017).

L’ACTIVITÉ TOURISME ÉGALEMENT EN PROGRÈS

Au-delà de la délivrance de documents institutionnels et de 
l’information des usagers sur les activités touristiques portées 
par l’intercommunalité, les guichets uniques de proximité 
répartis sur le territoire renseignent, depuis la mise en œuvre 
de la Taxe de Séjour Intercommunale, sur le dispositif au 
service des professionnels et les modalités d’acquittement.

L’année 2018 compte dans ce domaine 953 actions et 
3 033 renseignements délivrés (soit respectivement 150 
actions et 633 renseignements délivrés de plus qu’en 2017).

Assainissement/
Eaux Usées

4 % Réseaux d’Eau Potable
3 %

Voirie
16 %

Éclairage public 
17  %

Mobilier Urbain
3 %Espaces verts

9 %

Propreté
12 %

Demandes de 
renseignement 

36 %
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LES ACTIVITÉS COMMUNALES CONSOLIDÉES

En 2018, l’activité Accueil général est entrée dans le champ 
des éléments comptabilisés au titre des actions commu-
nales réalisées* au sein du guichet. Celles-ci représentent 
70 % du volume global de l’activité réalisée par la plateforme 
de proximité. 

   ÉTAT CIVIL
2 595 documents réalisés + 8 493 demandes de rensei-
gnements  = 11 088 actions (3 537 en 2017)

   CNI, PASSEPORTS, CARTES GRISES
9 637 documents + 19 874 renseignements = 29 511 
actions (20 468 en 2017)

*Ces actions ne tiennent pas comptes des activités des 3 plus grandes communes de la métropole dont les missions sont réalisées séparément du guichet unique (Lattes, 
Castelnau-le-Lez et Montpellier)

   SCOLARITÉ
13 121 demandes traitées (6 102 en 2017)

    ÉLECTIONS & RECENSEMENT MILITAIRE
1 324 demandes de recensement électoral + 1 547 
demandes de recensement militaire auxquels s’ajoutent 
5 181 demandes d’information = 8 052 actions (6 948 
en 2017)

   URBANISME
4 952 actions de 1er niveau et 9 098 demandes de rensei-
gnement = 14 080 actions (7 413 en 2017)

   CERTIFICATS ET DOCUMENTS DIVERS
11 144 réalisations (19 613 en 2017)

Le volume global des 
prestations assurées par  
le service s’élève à 235 583 
pour l’année 2018

Certificats et documents divers 
11 144

Accueil général
78 113

Environnement 
24 285

Carte Pass’Métropole
17 347

Pôle Territorial
19 844

TaM
5 012

 CNI, Passeports, Cartes grises
29 511

Tourisme 
3 986

État civil
11 088

Urbanisme
14 080

Élection, Recensement militaire
8 052

Scolaire 
13 121 

UNE FORMATION EFFICACE  
ASSURÉE À CHAQUE AGENT

LE GUICHET FACILITATEUR 
DE DIALOGUE

À l’issue du premier plan triennal de formation dédié, de 
2015 à fin 2017, au perfectionnement des agents dans 
le domaine du recensement électoral et des différentes 
unions représentatives, trois socles avaient été posés 
en 2017 : le perfectionnement des agents dans l’accompa-
gnement du président d’un bureau de vote ; l’assimilation 
de la procédure PACS suite au transfert de compétences 
des communes ; l’enrichissement des connaissances des 
agents en vue d’une maîtrise effective des tâches dans 
ce domaine. 

Dans la continuité de cette démarche, un nouveau cycle 
de formation a été lancé en 2018 autour d’une autre 
thématique d’actualité et d’utilité professionnelle : 
l’assertivité. 

Dans le cadre des enquêtes et concertations publiques 
organisées par les communes, le guichet unique de 
proximité intervient toujours dans le cadre d’une col-
laboration accrue avec les directions de l’urbanisme, de 
l’aménagement, de la mobilité et de l’assainissement. 
Il est devenu un relais d’information et de suivi de la mise à 
disposition des éléments et supports d’enquêtes publiques 
organisées par la collectivité.

Le savoir-être et le savoir-agir  
en toute circonstance
Délivrée à l’ensemble des agents communaux et métro-
politains travaillant au sein d’un guichet unique, la for-
mation assurée cette année avait pour thématique 
l’assertivité, c’est-à-dire la capacité pour chaque agent 
de répondre aux objections des usagers en se faisant res-
pecter et sans être agressif.

Trois sessions de 3 jours rassemblant 45 participants 
ont ainsi permis l’enseignement aux agents des bonnes 
attitudes et des différents moyens à adopter pour faire 
autorité sans autoritarisme, en cas de situations délicates 
ou extrêmes.

Service Vie quotidienne  
à l’Hôtel de Ville  
de Montpellier

Guichet unique 
de la commune 
de Lavérune

En lien avec les directions  
de l’aménagement du territoire, 
au service de la démocratie  
de proximité
En tout, pour l’année 2018, le guichet unique de proxi-
mité de Montpellier Méditerranée Métropole a suivi 
8 enquêtes publiques et 3 dossiers de concertation 
en lien avec des projets souhaités sur notre territoire. 
Le rôle des agents consiste ici à suivre les registres quoti-
diennement, fournir les éléments des dossiers en cas de 
demande de consultation et assurer le lien avec les direc-
tions concernées. 
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