Enquête publique relative à la modification n°14 du PLU de Montpellier
Sommaire

DEPARTEMENT DE L’HERAULT

VILLE DE MONTPELLIER

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA MODIFICATION n° 14 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
(du 22 octobre au 22 décembre 2021)

RAPPORT ET CONCLUSIONS
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Commissaire enquêteur :
Hervé SEELEUTHNER

septembre 2021 à février 2022

Enquête publique relative à la modification n°14 du PLU de Montpellier
Sommaire

PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DE L’ENQUETE ET
CONTENU DE LA MODIFICATION
I.

Cadre général de l’enquête
11. Objet de l’enquête
12. Cadre juridique
13. contexte administratif
14. Objectif de la modification
15. Composition du dossier

II.

Organisation et déroulement de l’enquête
page 7
21. Désignation du commissaire enquêteur
22. Réunions préalables
23. Visite des lieux
24. Modalités de l’enquête
25. Information du public
26. Participation du public
27. Clôture de l’enquête
28. Avis des personnes publiques associées (PPA)
29 Notification du PV des observations du public et remise du mémoire en réponse

III.

Contenu de la modification n°14 du PLU
31. Préambule
32. Les modifications

page 1

page 16

DEUXIEME PARTIE : LES ELEMENTS DE L’ENQUETE
Observations du public
Remarques et questions du commissaire enquêteur
Avis de la DDTM 34
Réponses du maître d’ouvrage

TROSIEME PARTIE : CONCLUSIONS ET AVIS DU CE
I.

Conclusions du commissaire enquêteur

page 1

II.

Avis du commissaire enquêteur

page 12

Enquête publique relative à la modification n°14 du PLU de Montpellier
Sommaire

ANNEXES

1. Décision du Tribunal Administratif désignant le commissaire enquêteur.
2. Arrêté municipal fixant les modalités de l’enquête.
3. Plan des lieux des modifications et d’affichage de l’avis d’enquête publique
4. Publicités et affichage
5. Liste des personnes publiques associées
6. Lettre du CE d’envoi du procès-verbal des observations du public.
7. Lettre de la Métropole demandant la prolongation du délai de formulation des
réponses aux observations du public.
8. Lettre de la Métropole d’envoi du mémoire en réponse

Enquête publique relative à la modification n°14 du PLU de Montpellier
1ère partie : Organisation et déroulement de l’enquête - Contenu de la modification

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE
L’ENQUETE
CONTENU DE LA MODIFICATION

CADRE GENERAL DE L’ENQUETE

I.

11. Objet de l’enquête
La présente enquête publique porte sur la modification n°14 du PLU de la Ville de
MONTPELLIER.
12. Cadre juridique
Depuis le 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole est l’autorité
compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), compétence qu’elle exerce en
collaboration avec les Communes selon les modalités définies par la charte de
gouvernance du PLU et la convention de gestion 2015 qu’elle a mises en place.
Le maître d’ouvrage de la modification n°14 du PLU de MONTPELLIER est en
conséquence Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par son Président, M.
Michaël DELAFOSSE.
Montpellier Méditerranée Métropole
50, place Zeus CS 39556
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
Tel : 04 67 13 60 00
http://www.montpellier3m.fr
L’enquête publique relative à la modification du PLU est organisée par le président de
Montpellier Méditerranée Métropole dans les formes prévues au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement.
Les principaux textes régissant la présente enquête sont :
- Le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-44 et R.153-8
- Le Code de l’environnement, notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et
R.123-2 et suivants.
Conformément à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions et lorsqu’il n’est pas prévu :
-

1° soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables ;
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-

-

2° soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière ;
3° soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de
nature à induire de graves risques de nuisance ;
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans
suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet
d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

Etapes et dates clés de la procédure :
Avis simple du Conseil Municipal de la Ville de Montpellier sur le dossier de modification
n°14 du PLU au titre de la Charte de gouvernance : Délibération du Conseil Municipal en
date du 26 juillet 2021

Notification de la modification n°14 du PLU au Maire et aux Personnes Publiques Associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme : courriers en date du
29 juillet 2021
Saisine de la MRAE pour examen cas par cas : courrier en date du 29 juillet 2021

Saisine du Tribunal Administratif pour désignation du Commissaire Enquêteur

Arrêté métropolitain d’ouverture d’une enquête publique

Mesures de publicité (insertions presse, affichage, publication sur le site internet de
Montpellier Méditerranée Métropole)

ENQUETE PUBLIQUE

Projet de modification n°14 du PLU de MONTPELLIER SOUMIS au Conseil de Métropole pour
approbation
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Avis sur le projet
Avis et décisions obligatoires
Conformément à l’article R.104-28 du Code de l’Urbanisme, le projet a été notifié à la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) le 29 juillet 2021 pour un
examen au cas par cas, afin de déterminer si le projet de modification devait faire l’objet
ou non d’une évaluation environnementale. La décision de la MRAE n° 2021DKO208
du 29 septembre 2021 est jointe au dossier d’enquête publique.
Le projet a notamment pour objet de modifier les règles d’urbanisme applicables à
l’intérieur de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) créées à l’initiative de la Ville. A
ce titre, et conformément à l’article L.153-39 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la Ville
de Montpellier est requis préalablement à l’approbation du PLU modifié.
Par délibération n°V2021-242 en date du 26 juillet 2021, le Conseil Municipal de la
Ville de Montpellier a émis un avis favorable au titre de l’article L.153-39 du Code de
l’Urbanisme. Cet avis est joint au dossier d’enquête.
Autres avis
Par délibération du Conseil Municipal n°V2021-242 en date du 26 juillet 2021, la Ville
de Montpellier a émis un avis favorable sur le projet de modification n°14 du PLU, au
titre de la Charte de Gouvernance. Cet avis est joint au dossier d’enquête.
Le projet a par ailleurs été notifié pour avis par Montpellier Méditerranée Métropole
aux Personnes Publiques Associées (PPA) et au Maire de la Ville. Les avis émis sont
joints au dossier d’enquête.
Concertation publique
La procédure de modification du PLU n’est pas soumise à obligation de concertation
publique.
Le projet de modification n°14 du PLU de MONTPELLIER n’a donc pas été soumis à
concertation préalable du public.

13. Contexte administratif
La modification du PLU de la Ville de MONTPELLIER porte sur le PLU tel qu’il a été
approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 2 mars 2006, et :
-

Modifié par délibérations du Conseil municipal de la Ville de Montpellier des :
o 21 décembre 2006,
o 25 juin 2007,
o 17 novembre 2008,
o 22 juin 2009,
o 29 mars 2010,
o 9 mai 2011,
o 25 juillet 2011 (modification simplifiée),
o 7 novembre 2011 (modification simplifiée),
o 23 juillet 2012,
o 22 juillet 2013,
o 17 février 2014 (modification simplifiée) ;
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-

Révisé par délibération du Conseil municipal du 1er octobre 2012 (révision
simplifiée – ZAC du Coteau).

-

Mis en compatibilité par délibération du Conseil
d’agglomération de Montpellier du 31 juillet 2014
Modifié par délibérations du Conseil de Métropole des :
o 5 mars 2015,
o 28 mai 2015,
o 29 mars 2017,
o 22 février 2018
o 29 mars 2018 (modification simplifiée),
o 18 avril 2019,
o 31 janvier 2020 ;

-

-

Mis à jour par arrêtés municipaux des :
o 23 novembre 2006,
o 4 mai 2007,
o 20 juillet 2007,
o 15 avril 2008,
o 2 décembre 2008,
o 10 juillet 2009
o 13 avril 2010,
o 24 mai 2011,
o 9 janvier 2012,
o 17 février 2012,
o 5 août 2013,
o 3 juillet 2014 ;

-

Mis à jour par arrêtés métropolitains des :
o 23 avril 2015
o 30 septembre 2015
o 3 novembre 2015,
o 22 décembre 2017,
o 10 juillet 2018,
o 3 septembre 2018,
o 22 octobre 2018,
o 04 septembre 2019,
o 11 décembre 2019,
o 16 septembre 2020,
o 15 octobre 2020,
o 12 novembre 2020,
o 09 décembre 2020,
o 11 mars 2021,
o 17 mai 2021 ;
Mis en compatibilité par arrêtés préfectoraux des :
o 15 janvier 2007 (RD 65),
o 18 juin 2007 (Ligne 3 du tramway),
o 9 octobre 2007 (Intercepteur Est),
o 20 avril 2011 (groupe scolaire Malbosc),

-

de

Communauté
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-

o 28 août 2013 (Ligne 5 du tramway) ;
o 22 mai 2018 (ZAC République) ;
o 29 juillet 2021 (Ligne 5 du tramway)
Mis en compatibilité par décret en Conseil d’État du 30 avril 2007 (déplacement
de l’A9).

14. Objectif de la modification n°14 du PLU
Le présent projet de modification a pour objectif d’intégrer au PLU de la Ville de
MONTPELLIER des dispositions de fond et de forme répondant à des besoins d’adaptation
de ce document afin notamment :
- d’intégrer au document des dispositions règlementaires et conservatoires
relatives à de nouvelles opérations (création de nouveaux secteurs de zones,
création d’emplacements réservés, …) ;
- de compléter et d’adapter le règlement aux projets en cours ou envisagés à
court et moyen termes.
Deux types de modifications sont abordés dans le document :
-

-

les modifications de fond, qui concernent les projets de développement de la
ville (opérations nouvelles, modification du règlement, extension de zone,
création ou suppression d’emplacements réservés, …) ;
les modifications de forme visant à clarifier une règle ou corriger des erreurs
matérielles.

15. Composition du dossier
Le dossier élaboré par Montpellier Méditerranée Métropole comprend :
-

Le projet de modification n°14 du plan local d’urbanisme (PLU) de
Montpellier :
o Notice de présentation
o Rapport de présentation
o Règlement zones U
o Règlement zones AU
o Orientations d’aménagement et de programmation secteur Mas de
Campagne
o Orientations d’aménagement et de programmation secteur Liberté –
Chaptal
o Plan des secteurs d’application de la prescription règlementaire
spécifique concernant le logement locatif social et le logement en
accession abordable (article 2) avant-projet de modification n°14 du
Plan Local d’Urbanisme de Montpellier
o Plan des secteurs d’application de la prescription règlementaire
spécifique concernant le logement locatif social et le logement en
accession abordable (article 2) après projet de modification n°14 du
Plan Local d’Urbanisme de Montpellier
o Plan des secteurs d’application de la prescription règlementaire
spécifique concernant la taille des logements
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-

Les actes de procédure :
o Note de présentation au titre de l’article R.123-8 du Code de
l’environnement
o Arrêté d’ouverture d’enquête publique
o Décision de la MRAe en date du 29 septembre 2021

-

Les avis formulés :
o Liste des notifications
o Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Montpellier en date
du 26/07/2021 donnant un avis simple sur le projet de modification
n°14 du PLU au titre de la charte de gouvernance et au titre de
l’article L153-39 du code de l’urbanisme
o Avis du département de l’Hérault en date du 26/08/2021
o Avis des services de l’Etat (DDTM 34) en date du 22 septembre 2021

-

Des documents d’information complémentaires :
o Plan de localisation des points de modification et des panneaux
d’enquête publique
o Erratum relatif à la Notice de présentation – page 47 – Modification
n°8 (correction de la position du lot 28 sur la photo)
o Note relative à la règle générale de hauteur des constructions et
servitude non altius tollendi dite « du Peyrou »
o Délibération du Conseil métropolitain en date du 7 juin 2021 relative
à l’approbation de la définition de l’accession abordable sur le
territoire de la Métropole

-

Les 2 registres d’enquête publique.

Commentaire du CE : La composition du dossier est conforme à ce qui est imposé par
la règlementation, article R123-8 du code de l’environnement. Les documents sont bien
classés et présentés.
Le dossier est de bonne qualité et compréhensible sur le plan technique. La
présentation du projet n’appelle pas de connaissance particulière pour en saisir le sens
et la notice de présentation expose clairement les modifications.
Dans la notice de présentation, les points modifiés sont regroupés par quartier, ce qui
facilite la recherche des personnes intéressées par l’enquête.
Je n’ai pas identifié de points susceptibles de soulever des difficultés de compréhension
ou d’interprétation. Toutefois, j’ai demandé qu’un document relatif au grand paysage
urbain montpelliérain et aux règles générales de hauteur des constructions soit ajouté
pour plus de clarté et une meilleure information du public sur ce point.
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II.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

21. Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E21000090/34 en date du 31 août 2021, le Président du tribunal
administratif de Montpellier désigne Monsieur Hervé SEELEUTHNER en qualité de
commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative à la modification n°14
du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier.
Cette décision figure en annexe 1.
22. Réunions préalables
Avant le début de l’enquête, le commissaire enquêteur a provoqué une première
réunion de présentation du dossier. Celle-ci s’est tenue au siège de Montpellier
Méditerranée Métropole le 21 septembre 2021 à 14 heures.
Cette réunion a été l’occasion de
-

-

-

faire préciser certains points du dossier pour permettre au commissaire
enquêteur de mieux l’appréhender, en particulier celui des indices utilisés
pour fixer les règles de hauteur dans le PLU ;
fixer les termes de l’arrêté municipal devant déterminer les conditions
d’organisation de l’enquête publique et de convenir des dates et heures des
permanences assurées par le commissaire enquêteur ;
stabiliser définitivement le projet d’avis d’enquête publique afin de pouvoir
faire reproduire les panneaux d’enquête et préparer les publicités ;
convenir des points d’affichage complémentaire sur le territoire de la ville de
Montpellier en plus de ceux déjà prévus dans les mairies de proximité et les
maisons pour tous.

Etaient présents :
-

Monsieur Alban FILIPIAK, responsable du service PLUi/PLU (Montpellier
Méditerranée Métropole) ;
Madame Sabine CALLE, chargée d’études PLU (Montpellier Méditerranée
Métropole) ;
Madame Soukeina HASSANI, chargée des procédures PLUi/PLU
(Montpellier Méditerranée Métropole).

Au cours d’une seconde réunion qui s’est tenue le lundi 18 octobre 2021 au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole, le commissaire enquêteur s’est entretenu avec
Mme Faye, troisième adjointe au Maire de Montpellier, déléguée à l’urbanisme
durable et à la maîtrise foncière.
Cet échange a été l’occasion d’aborder les grands principes guidant la politique de la
municipalité en matière d’urbanisme et leur traduction au travers de cette 14e
modification du PLU, dans l’attente du futur PLUi.
Quelques points particuliers du dossier ont également été abordés.
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Assistaient à cet entretien :
-

Madame Caroline Friol, directrice du projet et de la planification territoriale
(DiPPT) ;
Monsieur Alban FILIPIAK, responsable du service PLUi/PLU (Montpellier
Méditerranée Métropole).

23. Visite des lieux
Une visite des lieux concernés par la 14e modification du PLU a été effectuée par le
commissaire enquêteur, accompagné des personnes responsables des différents secteurs
selon les modalités suivantes.
Noms et fonctions des personnes mobilisées pour les visites sur les différents sites :
Vendredi 1er octobre matin / Port Marianne
Clotilde MOUREAU, chargée d’études PLU, service PLU, Direction du Projet et de la
Planification Territoriale
Nicolas PICCININ, responsable du service Montpellier Territoires Est & Nord,
Direction Aménagement et Renouvellement Urbain
Alban FILIPIAK, responsable du service PLU, Direction du Projet et de la Planification
Territoriale

Mardi 5 octobre matin / Croix Argent + quartier Mosson (avenue des moulins point
n°20) + Cévennes (Beausoleil, avenue de Lodève point n° 21)
Hélène REDER, responsable du service Montpellier Territoires Ouest & Sud, Direction
Aménagement et Renouvellement Urbain
Sabine CALLE, chargée d’études PLU, service PLU, Direction du Projet et de la
Planification Territoriale
Alban FILIPIAK, responsable du service PLU, Direction du Projet et de la Planification
Territoriale

Mardi 5 octobre après-midi / Hôpitaux-facultés
Clotilde MOUREAU, chargée d’études PLU, service PLU, Direction du Projet et de la
Planification Territoriale
Gilles DURAND, chargé d’opérations, service Montpellier Territoires Est & Nord,
Direction Aménagement et Renouvellement Urbain
Alban FILIPIAK, responsable du service PLU, Direction du Projet et de la Planification
Territoriale
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Mercredi 6 après-midi / Mosson (points n°18 et 19) + Centre
Clotilde MOUREAU, chargée d’études PLU, service PLU, Direction du Projet et de la
Planification Territoriale
Valérie PACAULT, chef de projet, Mission Mosson Cévennes
Olivier TASQUE, chargé de la cellule reconquête urbaine, Mission Grand Cœur
Alban FILIPIAK, responsable du service PLU, Direction du Projet et de la Planification
Territoriale

24. Modalités de l’enquête
L’arrêté municipal n° MAR2021-0085 du 30 septembre 2021 a fixé la durée de
l’enquête publique du vendredi 22 octobre 2021 à 8h00 au lundi 22 novembre 2021 à
17h00 inclus ainsi que les jours et horaires de permanence pour la réception du public
par le commissaire enquêteur, soit les :
le jeudi 28 octobre 2021 de 09h00 à 12h00,
le vendredi 05 novembre 2021 de 14h00 à 17h00,
le mercredi 17 novembre 2021 de 09h00 à 12h00.
Cet arrêté figure en annexe 2.

25. Information du public
Conformément à la législation en vigueur, les modalités d’affichage et de publications
de l’avis d’ouverture de l’enquête publique dans la presse ont été respectées :
-

Affichage de l’avis au public afin de lui assurer la plus large diffusion
quinze jours au moins avant le début de l'enquête publique et pendant toute la
durée de celle-ci sur les lieux suivants :
o Au siège de Montpellier Méditerranée Métropole (50 Place Zeus,
Montpellier) ;
o Au niveau de la Mairie de Montpellier (1 Place Georges Frêche) ;
o Au niveau des 5 Mairies de proximité de Montpellier : Mosson,
Tastavin, Aiguelongue, François Villon, Aubes-Pompignane ;
o Au niveau des Maisons Pour Tous de Montpellier suivantes : George
Sand, Frédéric Chopin, Voltaire, Joseph Ricôme, Albertine Sarrazin,
Paul-Emile Victor, Fanfonne Guillierme, Marcel Pagnol, André
Chamson, Antoine de Saint Exupéry, Michel Colucci, Georges
Brassens, Marie Curie, Louis Feuillade, Rosa-Lee Parks, Jean-Pierre
Caillens, L'Escoutaïre, Boris Vian, Mélina Mercouri ;
o Avenue des moulins près de la station de tramway « Hôtel
Département » ;
o A l’intersection des Avenues Massena et Lodève, à proximité
immédiate de la station de tramway « Jules Guesde » ;
9
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o A l’entrée du Parc Montcalm, rue des chasseurs ;
o A l’intersection de la Rue de Bugarel et du Boulevard Paul Valéry ;
o A proximité immédiate de la station de tramway « Villeneuve
d’Angoulême » ;
o A proximité immédiate de la station de tramway « Avenue du
Mondial 98 » ;
o A l’intersection de l’Avenue Nina Simone et de la Rue du Mas
Rouge ;
o A l’intersection de la Rue le Titien et de la Rue Eric Tabarly ;
o Voie Domitienne, à proximité immédiate de la cité universitaire ;
o Rue Saint Vincent de Paul, à proximité de l’arrêt de bus « Marie
Caizergues » ;
o A l’intersection route Mende et rue de l’Aiguelongue ;
o Route de Mende, à proximité immédiate du Lycée Fréderic Bazille.
Cet affichage a été constaté par huissier 15 jours avant la date d’ouverture de
l’enquête, le jour de l’ouverture, au milieu et le dernier jour de l’enquête.
Le plan de localisation des lieux de modification du PLU et d’affichage de l’avis
d’enquête publique est joint en annexe 3.
-

Publication dans la presse locale :
o 1er avis : - La Gazette du jeudi 7 octobre 2021,
- Midi Libre du jeudi 7 octobre 2021.
e
o 2 avis - La Gazette du jeudi 28 octobre 2021,
- Midi Libre du jeudi 28 octobre 2021.

Outre les publications de l’avis dans la presse et son affichage dans les lieux publics et
au plus près des secteurs concernés, l’information du public s’est faite également par
une publication du dossier d’enquête publique sur le site internet de Montpellier
Méditerranée
Métropole
(www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques ) et sur le
site internet de la Ville de Montpellier
(www.montpellier.fr ) quinze jours au moins avant le
début de l'enquête publique et pendant toute la durée
de celle-ci.
L’avis d’ouverture d’enquête, les annonces légales
parues dans les journaux, le certificat d’affichage de
l’avis d’ouverture de l’enquête publique en mairie de
Montpellier et au siège de Montpellier Méditerranée
Métropole sont joints en annexe 4.

Ci-contre : un exemplaire des panneaux d’affichage,
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26. Participation du public
Durant toute la durée de l’enquête, sauf les jours fériés et jours de fermeture
exceptionnelle, le public a pu
-

-

-

consulter le dossier d’enquête publique sur support papier et présenter ses
observations et propositions sur les registres ouverts à cet effet :
o à la Mairie de Montpellier (Place Georges Frêche-34267
Montpellier), aux heures habituelles d’ouverture, à savoir du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 ;
o au siège de Montpellier Méditerranée Métropole (50 Place
Zeus-34961 Montpellier), du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30 ;
consulter le dossier d’enquête publique sur le site internet de Montpellier
Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques) et sur
le site internet de la Ville de Montpellier (www.montpellier.fr) ;
consulter le dossier d’enquête publique sur un poste informatique au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Le public pouvait également adresser ses observations et propositions écrites à M. le
commissaire enquêteur durant toute la durée de l’enquête :
-

-

par voie postale au siège de l’enquête publique, à savoir au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse suivante : « M. le
commissaire enquêteur - projet de modification n°14 du PLU de Montpellier
- Montpellier Méditerranée Métropole - 50 place Zeus - CS 39556 - 34961
Montpellier cedex 2 » ;
par
courrier
électronique
à
l’adresse
suivante
:
montpellierm14@montpellier3m.fr .

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les
observations écrites reçues par le commissaire enquêteur lors des permanences étaient
consultables au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, en Mairie de Montpellier
et sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse suivante :
www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques .
Les observations et propositions du public transmises par courrier électronique étaient
consultables sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole, à l’adresse
suivante : www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques.

11

Enquête publique relative à la modification n°14 du PLU de Montpellier
1ère partie : Organisation et déroulement de l’enquête - Contenu de la modification

27. Clôture de l’enquête
Le lundi 22 novembre 2021 à 17 heures, à l’expiration du délai d’enquête, le
commissaire enquêteur a clos les deux registres d’enquête mis en place à la mairie de
Montpellier et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Elle a donné lieu à une forte
participation du public.
Aucun incident n’est à relever.

28. Avis des personnes publiques associées
281. Courriers envoyés
Conformément à la réglementation en vigueur qui stipule qu’en cas de simple
modification de PLU, seule la notification du projet aux personnes publiques associées
(PPA) avant l’ouverture de l’enquête est obligatoire, Montpellier Méditerranée
Métropole a notifié le projet de 14e modification du PLU de Montpellier à Monsieur le
maire de Montpellier et aux PPA par un courrier daté du 29 juillet 2021.
La liste des destinataires du projet est jointe en annexe 5.
282. Avis reçus
Par délibération n° V2021-242, le Conseil Municipal de Montpellier a émis un
favorable au titre de la charte de gouvernance du PLU et au titre de l’article L153-39 du
code de l’urbanisme.
Le Conseil Départemental de l’Hérault a également adressé une réponse qui émet un
avis favorable.
La Direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34)
formule dans sa réponse les observations suivantes.
Observation générale concernant les règles de hauteur des constructions
Plusieurs points de la modification ont pour objet de supprimer les règles de hauteurs ou
d'augmenter les hauteurs maximales autorisées.
Les modifications précédentes du PLU n°11, n°12 et n°13 avaient déjà pour objet
l'augmentation des hauteurs maximales des constructions sur plusieurs secteurs.
Il est à regretter que ces augmentations de hauteur, au coup par coup, sur des secteurs ou
à l'échelle d'opérations, ne relèvent pas d'une étude globale sur la ville de Montpellier
qui permettrait de définir les nouvelles normes de hauteurs par quartiers et ainsi
d'assurer et préserver une harmonie du paysage urbain et de garantir les perspectives sur
les vues lointaines dans le grand paysage.
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Dès, lors dans le cadre de l'élaboration du PLUI en cours, la réalisation d'une étude
permettant de définir les nouveaux gabarits à l'échelle de chaque quartier apparaît
nécessaire afin de justifier le relèvement des hauteurs et d'analyser leur impact sur le
grand paysage.

Observation sur le point n°3 : secteur hôpitaux facultés - CHU - IFMS
L'adaptation porte plus particulièrement sur l’emprise du site de l’institut de formation
aux métiers de la santé (IFMS) en supprimant l’indice de hauteur qui limite la hauteur
maximale à 15 mètres pour porter la hauteur maximale à 21 mètres. Sans remettre en
cause le projet d'augmentation des capacités d'accueil des écoles de l’IFMS, qui s'inscrit
plus largement dans la stratégie de modernisation du CHU, il convient d'être attentif à
ce que le dernier niveau de la construction n'émerge pas de la ligne de crête afin de ne
pas modifier la silhouette paysagère. Même si l’impact apparaît limité au vu des
éléments produits, il conviendra de veiller au traitement de ce dernier niveau (végétation
et teinte des façades).
Observation sur le point n°4 : secteur hôpitaux facultés- secteur Agropolis
Il est à rappeler que ces deux secteurs sont concernés pour partie et à proximité par le
site classé de Montmaur, par une ZNIEFF de type 1 ainsi que par les plans de
prévention risques inondation et feux de forêt. Le PLU classe, actuellement, une partie
importante de ces deux zones en espaces boisés classés. La réalisation de nouvelles
constructions en lien avec le projet Montpellier Med Vallée devra composer entre la
préservation des enjeux paysagers, naturels et écologiques du site tout en prenant en
compte les risques inondation et feux de forêt.
Observation sur le point n°16 : croix d'argent - ZAC Ovalie
La modification a pour objet de porter sur le dernier lot non commercialisé de la ZAC
Ovalie la hauteur de 27 mètres à 43 mètres (soit une hauteur de 97 mètres NGF).
Un avis réservé est formulé sur cette adaptation car un immeuble de grande hauteur sur
ce secteur porterait atteinte à la perception (encore dégagée aujourd'hui) du massif de la
Gardiole, élément emblématique dans le panorama depuis la place royale du Peyrou.
Observation sur le point n°21 : Cévennes - quartier Beausoleil, avenue de Lodève
Sur le site de l’ancienne gendarmerie, il est prévu de porter les hauteurs maximales sur
deux îlots de 21 mètres à 30 et 36 mètres. Le rapport de présentation précise qu'une
hauteur à 30 mètres ne présente pas d'impact mais à 36 mètres un impact très limité.
Cette modification mérite une attention particulière car, comme le dossier le mentionne,
la parcelle est située dans le périmètre de l'aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine (AVAP) du château de la piscine et de l'avenue de Lodève. Par conséquent,
il conviendra de maintenir dans le règlement d'urbanisme les dispositions de l'AVAP
par la recréation d'un front planté sur l’avenue en reprenant le motif de bosquets, de
maintenir la profondeur de la parcelle pour jouer sur les plans différents paysagers et
bâtis.
13

Enquête publique relative à la modification n°14 du PLU de Montpellier
1ère partie : Organisation et déroulement de l’enquête - Contenu de la modification

En termes de hauteur des constructions, conformément à l’AVAP, celles-ci sont
composées en fonction des perspectives urbaines et de la hauteur des immeubles en vis
à vis ou en mitoyen. Ainsi, la hauteur des constructions futures en fond devra être en
harmonie avec celle de l'immeuble existant le Chambord et en front de la bande plantée,
être en harmonie avec la canopée.
D'autre part, depuis la place royale du Peyrou, seule la projection de la mire de 31
mètres est représentée dans le dossier et non celle de 36 mètres. Aussi, il devra être
justifié que cette hauteur portée à 36 mètres ne porte pas atteinte à la silhouette
paysagère de ce secteur situé en crête où la canopée des pins parasols doit être
largement préservée. En conséquence, il conviendra d'apporter toutes les justifications
dans le dossier du respect de l’AVAP. En parallèle, il conviendrait d'envisager une
modification de l'AVAP sur la parcelle.
Observation sur les points 23 et 24: centre - rue Saint Vincent de Paul
Si l'évolution de la destination n'appelle pas d'observations particulières, il conviendra
d'apporter une attention particulière aux projets afin que les futures constructions ne
portent pas atteinte à l'ancienne chapelle des Récollets et des geôles de caserne
Chombart de Lawne, monuments historiques inscrits, et à la végétation présente sur la
parcelle.
Ces observations sont suivies d’une conclusion qui reprend peu ou prou les remarques
formulées en introduction sous forme d’une observation générale au sujet des
augmentations successives des hauteurs maximales des constructions au fil des
modifications du PLU.
Ces modifications de hauteur doivent s'inscrire dans une réflexion globale afin de
préserver la silhouette de la ville et les vues sur le paysage lointain entre le Pic Saint
Loup et le littoral, et ne pas répondre au coup par coup à de simples opportunités.
Ainsi, il apparaît nécessaire dans le cadre du PLUI en cours de réaliser une étude
globale sur l'épannelage des constructions qui permettra de concilier les enjeux de
densification du tissu urbain et les enjeux paysagers.
Enfin, la DDTM 34 précise qu’un point aurait pu être ajouté à cette 14e modification
concernant la mise à jour des emplacements réservés relatifs au tracé de la ligne 5 de
tramway après sa modification. (suppression des emplacements réservés sur le tracé
initial de la ligne).
Remarque du CE : l’avis de la DDTM 34 est joint dans son intégralité dans la 2e partie
du présent rapport, accompagné des réponses formulées dans son mémoire par le
maître d’ouvrage
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29. Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse
J’ai transmis le procès-verbal des observations du public au maître d’ouvrage au siège
de Montpellier Méditerranée Métropole le mardi 23 novembre 2021. La lettre d’envoi
figure en annexe 6.
Le 2 décembre 2021, monsieur Alban Filipiak, responsable du service PLU/PLUi au
sein de la Métropole, m’a téléphoné pour m’informer que la Métropole, maître
d’ouvrage dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de modification n°14 du
PLU de Montpellier, ne serait pas en mesure de rendre son mémoire en réponse dans les
délais, à savoir pour le 8 décembre 2021, afin de me permettre de rendre mon rapport et
mes conclusions pour le 22 décembre 2021.
J’en ai informé le tribunal administratif de Montpellier par téléphone et par mel à
Madame Bosse le 3 décembre 2021.
Une lettre recommandée, en date du 16 décembre 2021, demandant officiellement la
prolongation du délai de formulation du mémoire en réponse m’a été adressée par la
Métropole avec copie au tribunal administratif.
Cette lettre figure en annexe 7.
Le mémoire en réponse m’est parvenu par voie électronique le vendredi 28 janvier
2022, accompagné d’une lettre d’envoi qui figure en annexe 8.
Une présentation officielle des différentes observations de Montpellier Méditerranée
Métropole formulées en réponse à mon PV de synthèse s’est tenue au siège de la
Métropole le mercredi 2 février 2022 à 14 heures, en présence de
-

Mme Faye, adjointe à M. le Maire, déléguée à l’urbanisme durable et à la
maîtrise foncière ;
Madame Caroline Friol, directrice du projet et de la planification territoriale
(DiPPT) ;
Monsieur Alban FILIPIAK, responsable du service PLUi/PLU (Montpellier
Méditerranée Métropole).

Le bilan des observations du public, les remarques et questions du commissaire
enquêteur et les réponses apportées par le maître d’ouvrage dans son mémoire
constituent la 2e partie « éléments de l’enquête » du présent rapport.
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III.

CONTENU DE LA MODIFICATION N°14 DU PLU DE MONTPELLIER

31. Préambule
L’objectif affiché au travers des modifications proposées dans ce projet est de
lutter contre le réchauffement climatique, le risque inondation et l’étalement
urbain.
Dans cet esprit, de grandes lignes directrices orientent la plupart des modifications. Il
s’agit en particulier de :
- Gagner en verticalité pour limiter l’emprise au sol des constructions afin
notamment de préserver voire élargir les espaces verts et de pleine terre
existants ;
- Augmenter les hauteurs en vue de densifier le tissu urbain existant ou des
opérations en cours ;
- Désimperméabiliser les sites, afin de contribuer à l’objectif de Zéro
Artificialisation Nette, tout en répondant aux besoins en logements et en
surfaces commerciales et d’activités sur l’agglomération de Montpellier.

Dans cette 14e modification du PLU de Montpellier, un certain nombre de points
concernent donc la modification de la hauteur maximale autorisée des
constructions.
Cependant, l’intégrité du grand paysage urbain de Montpellier et la règle générale
de hauteur des constructions qui la préserve doivent être respectées.
Les règles de hauteur définies dans le règlement du PLU (article 10) sont spécifiques à
chaque zone et secteurs de zone en fonction des caractéristiques urbaines des quartiers
ou des projets d’ensemble qui y sont parfois développés.
Néanmoins des règles générales de hauteur s’appliquent sur quasiment tout le territoire
communal, repéré par des indices (a, b, c, d, e, f) affectés aux zones et secteurs de zone.
(cf carte ci-après page 17).
La justification de ces plafonds de hauteur définis à l’échelle de la ville est de préserver
l’harmonie du paysage urbain et des vues au lointain depuis les points hauts de la ville
et notamment de la place royale du Peyrou vers le littoral et vers les reliefs que
constituent les premiers contreforts des Cévennes (particularité du site de Montpellier,
installé entre garrigues et plaine littorale).
L’indice « a » correspond à la servitude « non altius tollendi » dite « du Peyrou », érigée
en 1779 par un arrêté royal. Elle constitue une prescription inchangée au sein des
documents d’urbanisme successifs et vise à protéger strictement l’environnement de la
place royale du Peyrou et les vues au lointain depuis ses promenades hautes.
Outre la servitude du Peyrou elle-même, la Ville de Montpellier a, dès les années 1970,
intégré à son règlement d’urbanisme des règles générales de hauteur des constructions
visant également à protéger le grand paysage urbain de toute forme intrusive
disharmonieuse partout où la silhouette de la Ville et les dégagements de vue vers le
lointain à partir du centre historique le justifiaient.
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Dans ce cadre, le PLU de la Ville de Montpellier définit cinq règles générales de
hauteur des constructions sur une grande partie du territoire communal, repérées sur le
plan de zonage du PLU sous forme d’indices alphabétiques (b, c, d, e, f). L’application
de ces règles générales se combine avec la règle de hauteur spécifique de chaque zone
du PLU qu’elles affectent, la prescription la plus contraignante des deux s’imposant
comme règle opposable.
-

-

indice « a »: secteur correspondant à la servitude « non altius tollendi »dite du
Peyrou (49 m NGF),
indice « b » : 55 m NGF, .
indice « c » : cotes inscrites sur les documents graphiques du règlement
définissant des plafonds de hauteur en gradins à partir du centre historique :
o vers le sud, de 48 à 32 m NGF
o vers le nord, de 61 à 81 m NGF
indice « d » : 13 m,
indice « e » : 15 m,
indice « f » : 21 m.

Même s’ils procèdent de la même intention de préservation des vues lointaines que
l’indice « a », ces indices peuvent faire l’objet d’évolutions et d’adaptations locales
ainsi que le prévoit le rapport de présentation du PLU approuvé en 2006. La Ville de
Montpellier a ainsi procédé à plusieurs adaptations de son document d’urbanisme afin
de répondre à la fois aux incohérences éventuelles de cette règle générale et permettre le
développement d’un espace urbain plus dense et moins consommateur d’espaces au sol.
Une analyse paysagère est alors conduite sur l’emprise concernée afin de s’assurer d’un
impact mesuré, notamment par rapport aux vues au lointain depuis la place royale du
Peyrou, et justifier l’absence d’impact sur le grand paysage. Ces insertions résultent
d’une méthodologie rigoureuse s’appuyant sur l’outil cartographique 3D Google Earth.
Sur le site, des modèles d’échelles graduées (par pas de 3 mètres correspondants à la
hauteur d’un niveau de construction) sont insérés dans la volumétrie urbaine générale.
Puis, toujours pas le biais de l’outil 3D, une vue sur ces mires depuis la place du Peyrou
est modélisée. La précision annoncée de cet outil est de 1 mètre ce qui, pour des
secteurs d’indices se trouvant généralement à plusieurs centaines de mètres de la place
du Peyrou, paraît satisfaisant.
Ainsi ces simulations permettent d’apprécier avec fiabilité l’impact de futures
constructions dans le grand paysage.
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32. Les modifications
33 modifications sont abordées dans le dossier :
-

25 modifications sectorielles (quartiers Hôpitaux-facultés, Port Marianne, Croix
d’Argent, Mosson, Cévennes et Centre) ;
- 8 modifications à caractère général.

Modification n°1 : HOPITAUX-FACULTES – Campus Arnaud de Villeneuve –
mail Guilhem VII : modification du tracé de l’emplacement réservé C150, suppression
d’une emprise au sol maximale des constructions et suppression d’une transparence
architecturale sous bâtiment pour permettre la création d’un « Learning Center Santé ».
Dans le cadre de l’opération Campus, il a été prévu un emplacement réservé C150, dont
l’objectif majeur est de proposer un cheminement en modes actifs (piétons, vélos…)
entre le pôle d’échange Occitanie, le parvis Simone Veil et l’avenue des Moulins.
De plus, la création d’un learning center, à proximité immédiate de la nouvelle Faculté
de Médecine, est envisagée. Dans cette perspective, l’université de Montpellier souhaite
implanter cet équipement le long de l’emplacement réservé C150 et a sollicité la
suppression d’une prescription de transparence architecturale sous ce futur bâtiment. Il
s’avère que l’orientation de cette transparence en biais à travers le bâtiment n’est pas
propice à la réalisation et au bon fonctionnement d’une bibliothèque et génèrerait des
surcoûts constructifs. De surcroît, cette transparence inscrite en plan ne tient pas compte
de la différence topographique entre la façade nord et la façade sud du futur bâtiment,
dont l’effet serait de ruiner la continuité visuelle recherchée dans l’axe de cette
perspective.
L’annonce de ce projet de Learning Center Santé a également suscité une nouvelle
réflexion programmatique de l’espace public qui conduit à s’interroger sur le tracé de
l’emplacement réservé n°150 à travers le campus, notamment dans un objectif de
rationalisation du coût de cet aménagement, d’inscription dans la topographie marquée
du site, de respect du paysage de garrigue existant et d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Aussi est-il proposé de rectifier le tracé de l’ER C150, futur mail
Guilhem VII, pour s’adapter à la pente, garantir un cheminement à moins de 4% de
pente, préserver le paysage et, tenir compte du bâtiment Génopolys existant, tout en
permettant d’accéder par ce mail au futur Learning Center Santé.
Modification n°2 : HÔPITAUX-FACULTES – Cité universitaire de la Voie
Domitienne : suppression de l’indice de hauteur « e » sur une partie du secteur de zone
3U1-1ew, correspondant à l’emprise de la cité universitaire, afin de compléter l’offre en
hébergement étudiant sur ce site.
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Cette modification concerne une résidence étudiante à vocation sociale, gérée par le
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Montpellier
Occitanie.
Le CROUS envisage à cet emplacement un programme complémentaire de logements
étudiants par démolition reconstruction d’immeubles de faible densité et de faible
qualité, sur des surfaces déjà imperméabilisées. Ce projet est l’occasion d’accroître
l’offre en hébergement étudiant social sur ce site, tout en optimisant le traitement des
différents accès, en conservant les arbres existants et en en plantant de nouveaux, en
désimperméabilisant certaines surfaces, et enfin, en améliorant et renouvelant la qualité
architecturale de cette cité universitaire.
Il est proposé sur ce site de pouvoir augmenter la hauteur maximale autorisée en la
portant à 21m par rapport au terrain naturel avant travaux. L’évolution de la
règlementation proposée consiste en la suppression de l’indice de hauteur « e » de la
zone 3U1-1ew, limitant aujourd’hui la hauteur à 15 mètres.

Modification n°3 : HÔPITAUX-FACULTES – Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) – Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) : suppression de
l’indice de hauteur « e » sur une partie du secteur de zone 3U1-1ew pour permettre la
reconstruction de l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé.
Le CHU a engagé un travail de réflexion stratégique qui a conduit à l’élaboration d’un
nouveau schéma directeur immobilier, pour les deux décennies à venir, traduit dans le
cadre de son « livre blanc pour la modernisation et la transformation de notre hôpital
universitaire ».
Dans ce cadre, le CHU envisage la reconstruction de l’Institut de Formation aux Métiers
de la Santé sur son site actuel, occupé depuis près de 50 ans et qui est aujourd’hui
obsolète. Cette opération vise à revoir à la hausse la capacité d’accueil de l’école pour
s’adapter à l’accroissement des promotions d’étudiants en santé, en anticipant
notamment l’objectif de doublement des étudiants aides-soignants d’ici 2025 et une
augmentation de 5 à 10 % des étudiants infirmiers, tout en permettant d’offrir une
meilleure adéquation entre les typologies de locaux et les besoins pédagogiques.10
Afin d’accompagner pleinement le CHU dans sa stratégie de modernisation et permettre
la mise en œuvre opérationnelle de ce projet, il est proposé de supprimer, sur l’emprise
du site de l’IFMS, l’indice de hauteur « e », permettant ainsi de revenir à la règle de
hauteur générale du secteur de zone 3U1-1 soit 21 mètres.
Cette augmentation de hauteur permet également d’éviter un étalement trop important
des activités médicales ou d’enseignement sur le site du CHU tout en préservant par
ailleurs des espaces verts et de pleine terre.
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Modification n°4 : HÔPITAUX-FACULTES – Secteur Agropolis : modification du
caractère de la zone et de l’article 2 du règlement de la zone 4U4 pour autoriser les
changements d’affectation des bâtiments existants et permettre le déploiement du projet
Med Vallée.
Le secteur Agropolis est situé au nord de la Ville de Montpellier, entre le parc du
Lunaret / Bois de Montmaur et le Lez. Ce secteur est couvert au PLU de Montpellier
principalement par les secteurs de zone 4U4-1 et 4U4-2 qui permettent d’accueillir les
équipements publics et privés d’Agropolis et du domaine de la Valette. De vastes zones
naturelles en lien avec le Lez et les zones d’expansion de crues ainsi que des massifs
forestiers couvrent également une grande partie du secteur.
L’ensemble du secteur d’Agropolis est également identifié pour accueillir certains
équipements phares du vaste projet Montpellier Med Vallée dont les objectifs sont de
fédérer les acteurs des différents écosystèmes de la recherche, de l’enseignement
supérieur et des entreprises afin de faire de Montpellier Méditerranée Métropole, un
pôle de classe mondiale en matière de santé, d’environnement, d’alimentation et de
bien-être.
Ce pôle bénéficiera en son cœur des grands établissements universitaires, de recherche
et de soins, et permettra de rééquilibrer sur le territoire l’offre d’implantation des
entreprises. Ce projet mobilisera l’Etat, la Région et le Département.
Dans le règlement actuel des secteurs de zone 4U4-1 et 4U4-2 du PLU de Montpellier,
les réhabilitations de bâtiments existants ne peuvent pas viser un changement de
destination. Ces restrictions d’usage ne sont plus compatibles avec l’ambition du projet
Montpellier Med Vallée et il est donc proposé, dans le respect des servitudes d’utilité
publiques affectant le secteur, de faire évoluer le caractère de la zone 4U4 et de modifier
l'article 2 des zones 4U4-1 et 4U4-2 pour permettre notamment la réhabilitation de
bâtiments, désaffectés ou non, dans ces secteurs et offrir un cadre règlementaire
compatible avec leur mutation dans le cadre du déploiement du projet Med Vallée. Il
apparaît ainsi nécessaire d'autoriser les locaux tertiaires afin d’autoriser le déploiement
d'entreprises en lien notamment avec des laboratoires de recherche pour obtenir la
synergie souhaitée.
Modification n°5 : HÔPITAUX-FACULTES – Place de la Voie Domitienne :
réduction d’une section de l’emplacement réservé C 145 pour requalification des
espaces publics, cette section étant devenue inutile.
La place de la Voie Domitienne se situe à l’intersection de deux axes anciens traversant
la commune de Montpellier : la voie Domitienne d’Est en Ouest et la route de Mende,
en direction du nord et des Cévennes.
Afin d’améliorer son fonctionnement, un emplacement réservé C145 a été inscrit depuis
plusieurs années au PLU, affectant différentes sections sur la route de Mende et
l’avenue du Val de Montferrand.
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Au vu du projet de réaménagement de l’espace public tel qu’actuellement mené dans le
cadre des opérations « espaces publics connexes » de la ligne 5 de tramway, l’utilité de
l’élargissement du domaine public sur une section de l’ER C145 affectant les parcelles
bâties cadastrées AY 50, 51 et 84, n’est plus avérée.
Il est donc proposé de supprimer cette section de l’ER C145 tout en conservant
l’obligation d’alignement telle qu’existante, rapportée au futur alignement ainsi redéfini.
Modification n°6 : PORT MARIANNE – ZAC Consuls de Mer et abords :
augmentation ponctuelle de la hauteur maximale des constructions (de 41,50m NGF à
56m NGF) sur le lot de la ZAC situé à l’angle de l’avenue Etienne Antonelli et du
chemin de Moularès afin d’affirmer une intensité urbaine autour de la place du Rabbin
Schilli et correction d’une erreur matérielle concernant la hauteur réglementaire le long
de l’avenue Albert Dubout.
Partie intégrante du projet urbain Port Marianne, la ZAC Port Marianne – Consuls de
Mer prolonge le centre-ville le long de la rive droite du Lez, au sud du quartier
Antigone, et fait écho aux quartiers Richter et Jacques Coeur situés en rive gauche du
fleuve.
Des adaptations réglementaires ont été opérées depuis 2013 sur les secteurs couverts par
la ZAC ainsi que sur les marges de l’opération situées au niveau de l’avenue du Petit
Train et de la rue du Moulin des 7 Cans, aujourd’hui couvertes par un périmètre de
projets urbains partenariaux (PUP « Moulin des Sept Cans – Petit Train »).
En premier lieu, il est proposé la modification d’une erreur matérielle au sein du
périmètre de convention de PUP Moulin des Sept Cans - Petit Train. En effet, bien que
le document graphique du règlement fasse apparaitre, le long de l’avenue Albert
Dubout, une emprise au sol maximale des constructions dont la hauteur maximale a été
fixée à 40 m NGF, les pièces écrites, précisément à l’article n°10 de la zone 1U9, ne
prévoient pas cette hauteur maximale à 40 m NGF. Seulement trois hauteurs maximales
y sont évoquées : 36,5 m NGF, 41,5 m NGF et 42,5 m NGF.
En second lieu, est également proposée une modification de la hauteur d’une emprise au
sol maximale des constructions située le long du chemin de Moularès, à l’angle avec
l’avenue Etienne Antonelli et l’avenue du Petit Train. La hauteur maximale de cette
emprise, aujourd’hui fixée à 41,50 m NGF, serait augmentée à 56m NGF en raison de
particularités techniques et réglementaires liées à ce lot et en écho à la politique de
renouvellement urbain et de réinvestissement des quartiers existants.
Cette nouvelle hauteur se justifie tout d’abord par la présence, en sous-sol de la future
opération, d’un réseau unitaire (cadre des Aiguerelles) au-dessus duquel a été mis en
place un emplacement réservé (C195) pour cheminement piéton de 7 mètres de large
reliant le centre-ville au quartier de l’Hôtel de Ville, et qui est grevé d’une servitude de
mise à distance des constructions pour permettre son entretien et son bon
fonctionnement.
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La présence de cette servitude, à la fois technique et réglementaire, oblige à conserver
en rez-de-chaussée une partie non bâtie sous forme d’un porche pour permettre à la fois
le bon entretien du réseau et la possibilité d’y réaliser un cheminement piéton.
Enfin, la densification de cet îlot permet, à l’échelle de l’opération d’aménagement, de
dégager de nouveaux espaces de nature supplémentaires (création d’une coulée verte le
long de l’avenue du Petit Train dans la continuité du parc de l’Hôtel de Ville, déjà
engagée par la désimperméabilisation de la place du Rabbin Schilli et son aménagement
en partie en espace vert en 2018).
Modification n°7 : PORT MARIANE – ZAC Cambacérès : modification de l’article
7 du règlement du secteur de zone 14AU-1w afin de permettre une implantation des
bâtiments en lien avec le plan guide de la ZAC.
Situé au sud-est du centre-ville de Montpellier, dans le quartier Port Marianne et au sud
de l’autoroute A709 et du quartier Odysseum, Cambacérès est un futur quartier
métropolitain développé autour de la nouvelle autoroute A9 et de la nouvelle gare
Montpellier Sud de France.
Le quartier Cambacérès fait l’objet d’une Zone d’aménagement concertée (ZAC), créée
le 29 octobre 2013. Le secteur ouvert à l’urbanisation se traduit aujourd’hui au PLU par
le secteur de zone 14AU1w.
Les règles d’implantation des constructions sont régies par l’article 7 du secteur de zone
14AU1w. Or, cet article 7 prévoit que « les constructions seront implantées soit en
limite séparative, soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport à celle-ci », ce qui ne
permet pas une implantation optimale du bâti ni de proposer des façades animées avec
retraits ponctuels par exemple.
Il est donc proposé de permettre une implantation des façades en limites séparatives en
cohérence avec le plan guide de la ZAC.

Modification n°8 : PORT MARIANNE - ZAC Parc Marianne – Lots 27 et 28 :
création de deux emprises au sol maximales des constructions en secteur de zone
1U10w, à l’extrémité Est de la ZAC, autorisant des hauteurs maximales de 54 m NGF
(lot 27) et 47 m NGF (lot 28) et création d’un Espace Vert Protégé (EVP), afin de créer
un ensemble urbain cohérent autour de la place Mattéo Manuguerra.
Sur ce secteur, actuellement occupé par un parking de surface provisoire, des voiries,
des terrains en friches et des arbres organisés en bosquets ou en alignements,
d’importance variable, mais intéressants à préserver pour certains, notamment au nord
du tènement, il est proposé de définir des emprises au sol maximales des constructions
pour les futurs lots 27 et 28 de la ZAC Parc Marianne.
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Cette mutation ne doit cependant pas se faire au détriment du paysage remarquable.
Dans cette perspective, il est envisagé de renforcer les prescriptions environnementales,
notamment par l’importance donnée aux questions de perméabilité des sols pour gérer la
problématique hydraulique, de maintien de surfaces généreuses de pleine terre pour
assurer des îlots de fraîcheur estivale, de préservation des arbres identifiés comme
devant être maintenus, avec comme objectif la préservation des corridors écologiques et
de la biodiversité locale.
Afin de gagner plus d’espace au sol et de pouvoir préserver les arbres existants, sur
l’emprise au sol maximale des constructions définie pour le futur lot 27, il est proposé
d’augmenter la hauteur actuellement permise (47 m NGF) pour la porter à 54 m NGF.
Cette mesure ne vise pas à accroître la surface de plancher autorisée au sein de la ZAC,
qui reste globalement constante, mais à développer le projet en verticalité sur ce secteur
pour éviter de s’étaler au sol.
Sur l’emprise au sol maximale des constructions du lot 28, la hauteur maximale
autorisée sera maintenue à la règle actuelle au PLU (47 m NGF).
Il s’agit là de hauteurs maximales autorisées qui permettront de composer de façon
progressive avec celles des constructions existantes alentours.
Modification n°9 : PORT MARIANNE - ZAC Parc Marianne – secteur Mas de
Barlet : augmentation de la hauteur maximale de 47 à 54 m NGF sur une bande située
le long de l’avenue Nina Simone et d’une partie de la rue du Mas Rouge afin de
ménager des espaces perméables au sol.
Ce secteur est actuellement occupé principalement par des terrains, en friches propriétés
de la collectivité ou de l’aménageur, ainsi que par la chaufferie bois trigénération de
Port Marianne (équipement géré par SERM énergie). Une maison privée isolée occupe
l’angle nord-ouest. Le site est faiblement arboré, bien que quelques éléments à préserver
soient identifiés.
Le programme vise la réalisation d’environ 650 logements en mixité sociale, avec des
rez-de-chaussée actifs, et potentiellement des surfaces de bureaux dans les immeubles à
développer en limite sud de l’opération.
La Ville a souhaité renforcer les prescriptions environnementales, notamment par
l’importance donnée aux questions de perméabilité des sols pour gérer la problématique
hydraulique, de maintien de surfaces généreuses de pleine terre pour assurer des îlots de
fraîcheur estivale au sein du projet, de préservation des arbres identifiés comme devant
être maintenus.
Afin de gagner plus d’espace au sol et de préserver les arbres existants, il est proposé
d’augmenter la hauteur actuellement permise de 47 m NGF à 54 m NGF sur une bande
d’emprise limitée en bordure de l’avenue Nina Simone et de la rue du Mas Rouge.
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Cette mesure ne vise pas à accroître la surface de plancher développée, qui reste
globalement constante, mais à développer le projet en verticalité pour éviter de s’étaler
au sol.

Modification n°10 : PORT MARIANNE - Parc Marianne – secteur mas Combelle :
augmentation de la hauteur maximale de 51 à 54 m NGF sur l’emprise constructible du
mas Combelle afin de ménager des espaces perméables au sol.
Situé au sein du quartier Port Marianne, à l’intérieur du périmètre de la concession
d’aménagement Parc Marianne (mais en dehors de la ZAC), le secteur Mas Combelle
correspond à un ancien petit lotissement, bordé par les avenues du Mondial 98, Joan
Miró et la rue du Mas Rouge.
Ce secteur, propice à accueillir une certaine densité urbaine, est destiné à muter afin
d’accueillir des logements collectifs en mixité sociale, en prolongement du front bâti
dense existant sur l’avenue du Mondial 98.
Afin de gagner plus d’espace au sol et de préserver les arbres existants, il est proposé
d’augmenter la hauteur actuellement permise de 51 m NGF à 54 m NGF. Cette mesure
ne vise pas à accroître la surface de plancher développée, qui reste globalement
constante, mais à développer le projet en verticalité pour éviter de s’étaler au sol.
La surélévation d’un seul niveau s’avère relativement faible, au regard du gain généré.
Elle est cohérente avec les options de forme urbaine développées aux alentours.
Modification n°11 : PORT MARIANNE – ZAC Parc Marianne – Avenue
Raymond Dugrand : augmentation ponctuelle de la hauteur maximale de 30 mètres
NGF à 31mètres NGF sur le secteur situé à l’extrémité ouest du parc Charpak pour
prendre en compte les « émergences de toitures ».
Il est proposé d’augmenter la hauteur maximale de ce périmètre de hauteur à 30 m NGF
pour passer à 31 m NGF afin de prendre en compte les "émergences de toitures" pour le
bâtiment du Nuage déjà réalisé. Ce bâtiment a été réalisé en prenant en compte
l’objectif de constituer une cinquième façade en toiture car étant d’une hauteur plus
basse que les immeubles de logements environnants, il est donc très visible et cette
cinquième façade a été traitée avec soin pour obtenir une façade esthétique.
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Modification n°12 : PORT MARIANNE – Quartier Blaise Pascal – Rue Lépine :
création d’un secteur de zone 2U9-2w à l’angle des rues Louis Lépine et Denis Papin
pour permettre, le cas échéant, l’évolution de la résidence Leonard de Vinci.
La résidence Léonard de Vinci a été réalisée il y a plusieurs dizaines d’années par ACM
Habitat à l’angle des rues Louis Lépine et Denis Papin lors de la création de petits
ensembles collectifs au sein de la ZAC.
Aujourd’hui, ACM Habitat souhaite optimiser son parc de logements et étudie pour cela
plusieurs opérations visant l’évolution de ses résidences sur le territoire. La résidence
Léonard De Vinci a été fléchée dans le cadre de ce programme et doit, le cas échéant,
faire l’objet d’un projet de transformation des logements existants pour répondre
notamment à la demande toujours très forte en logements locatifs sociaux sur la ville et
sa métropole.
A ce jour, les parcelles RX 249 à RX 258 occupées par la résidence Léonard De Vinci
se situent en zone 2U9-1w au PLU autorisant une hauteur maximale de 17 mètres. Il est
proposé d’en modifier le zonage en passant de la zone 2U9-1w à la zone 2U9-2w dont
la hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres.
La résidence d’ACM Habitat ne propose actuellement que du R+2. Cette modification
permettrait de développer un projet plus en cohérence en termes de hauteur avec le
contexte urbain environnant.
La densification de cet îlot permettrait, à l’échelle de l’opération d’aménagement, de
dégager de nouveaux espaces de nature supplémentaires. Cette mutation urbaine
permettrait aussi de sécuriser les déplacements piétons le long de la rue Denis Papin par
la création d’un trottoir à l’est de la voie
Modification n°13 : PORT MARIANNE – ZAC Jardins de la Lironde : création
d’un secteur de zone 10AU-1w, rue Le Titien, en compensation de l’abandon d’un autre
projet de logements au sein de la ZAC.
Le secteur de zone 10AU1w est constitué par des « îles » bâties disséminées à travers
un vaste parc public de près de 26 hectares.
Aujourd’hui, une réflexion a été engagée pour la construction d’une « île »
supplémentaire en compensation de l’abandon d’un autre projet de logements au sein de
la ZAC qui a dû être abandonné pour des raisons hydrauliques (risque d’inondation).
Aussi, pour parvenir à l’objectif de production de logements programmé pour la ZAC
(environ 1900 logements) en réponse au besoin en nouveaux logements, il a été proposé
la construction d’un nouveau lot sur cette opération.
Un terrain d’environ 2300 m² situé rue Le Titien sur les parcelles cadastrées RY112,
RY171 et RY 204 au nord du lycée George Frêche, peut en effet accueillir une
opération de construction pour un programme d’environ 4 000 à 6 000 m² de Surface de
Plancher. Ce terrain est aujourd’hui occupé par une maison individuelle avec jardin,
identifié au PLU comme une zone dite « de hameau », à la constructibilité limitée.
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La hauteur maximale liée à cette emprise est aujourd’hui fixée à 8 mètres mais, en écho
à la politique de renouvellement urbain et de réinvestissement des quartiers existants, il
est proposé d’augmenter la hauteur maximale de cette emprise à 54 m NGF.
Afin de traduire ces objectifs, il est proposé de venir étendre la zone 10AU-1w à ces
parcelles et d’y créer une nouvelle emprise au sol maximale des constructions, de
manière à recouvrir l’ensemble de l’emprise déjà identifiée au PLU.
Modification n°14 : CROIX D’ARGENT – rue Lepic : création d’un secteur de zone
2U1-13fw à l’angle de l’avenue Lepic et de la rue du 56e Régiment d’Artillerie pour
renforcer l'offre immobilière de la Cité Créative, marquer l’entrée du quartier EAI
depuis le centre-ville et animer la place du 56ème Régiment d'Artillerie.
Dans le quartier Croix d’Argent, les parcelles HY 197-198-199 sises 33-35 avenue
Lepic se situent dans le périmètre de la ZAC EAI, qui vise à développer un quartier
mixte où les activités s’imbriquent à l’habitat dans un cadre de vie agréable s’appuyant
sur les qualités du site et à faire émerger « la Cité créative », un pôle d’excellence dans
le domaine des industries culturelles et créatives.
Situées à l’entrée du quartier EAI en venant du centre-ville et bénéficiant à l’horizon
2025 d’une très bonne desserte en transport en commun grâce à la mise en service de la
ligne 5 de tramway, les parcelles HY 197-198-199, d’une superficie globale d’environ 2
560 m², ont été identifiées pour accueillir un programme mixte dans l’esprit du projet
EAI, offrant une densification du site tout en étant respectueux de la physionomie de
l’avenue Lepic, et porteur d’animation de l’espace public et d’aménités pour les
riverains grâce à des rez-de-chaussée actifs. Ce projet viendra s’articuler avec la
recomposition des espaces publics de l’avenue Lepic et de la place du 56ème régiment
d’artillerie dans le cadre des travaux d’aménagement de la ligne 5, dans une perspective
d’apaisement au profit des piétons et des modes actifs.
Le zonage actuel 2U2-1fw, avec une hauteur des constructions limitée à 8 mètres, ne
permet pas d’atteindre cet objectif de mutation et de densification suffisante. Il est donc
proposé de modifier le zonage en intégrant ces 3 parcelles à la zone 2U1-13fw couvrant
la ZAC EAI, avec une hauteur maximale des constructions de 21 mètres et la possibilité
d’avoir des constructions à l’alignement.
Modification n°15 : CROIX D’ARGENT – Parc Montcalm : modification du
périmètre du secteur de zone 3U1-1fw, création de l’emplacement réservé R57 de 23 ha
pour parc et équipements publics afin de sanctuariser et d’étendre le parc Montcalm, et
création d’un secteur de zone 4U1-6w avec suppression de l’indice de hauteur « f » sur
l’ancien mess des officiers pour permettre le réinvestissement patrimonial et la
surélévation du bâtiment afin d’accueillir une programmation d’activités liée aux
industries culturelles et créatives.
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Le parc Montcalm est un lieu de nature en ville, apaisé, ouvert à tous et
intergénérationnel que la municipalité entend protéger et conforter. Actuellement, 18
hectares de parc sont ouverts au public et la superficie projetée à terme a été augmentée
et portée à 23 hectares.
Le parc Montcalm concentre un grand nombre d’enjeux écologiques et sociaux
d’aujourd’hui et de demain. Situé à quelques encablures du centre-ville, bénéficiant à
terme d’une large ouverture sur la rue des Chasseurs et l’avenue de Toulouse, il a
vocation à rayonner sur l’ensemble de la ville.
Il est aujourd’hui proposé de sanctuariser et d’étendre le parc Montcalm par la mise en
place d’un emplacement réservé de 23 hectares pour équipements publics et
l’ajustement correspondant des limites de la zone 3U1-1fw du PLU :
Intégration de l’étroite bande de constructions le long de l’avenue de Toulouse,
de manière à ouvrir largement le parc Montcalm sur l’avenue de Toulouse pour
le rendre plus visible et plus accessible ;
- Intégration de la zone rouge du PPRI du Lantissargues, non constructible et sur
une partie de laquelle se développe une ripisylve ;
- Intégration de 3 parcelles bordant la rue des Chasseurs, appartenant à la Ville de
Montpellier et libres de construction, afin d’offrir une façade au parc Montcalm
sur la rue des Chasseurs ;
- Exclusion du mess et des parcelles privées IL 250 et IL 254.
-

L’ancien mess des officiers de l’école d’application de l’infanterie est retiré de ces
emprises et classé dans un secteur spécifique pour permettre son réinvestissement
patrimonial et sa surélévation afin d’accueillir une programmation d’activités liée aux
industries culturelles et créatives en vue de conforter le développement de la « Cité
créative » et la création d’emplois à Montpellier. Le mess passera en zone 4U1-6w dont
les règles d’espaces vert ne seront pas règlementées au regard de ses limites.
Modification n°16 : CROIX D’ARGENT- ZAC Ovalie : création d’un périmètre de
hauteur maximale (de 27m à 43m) à l’angle de l’avenue Paul Valéry et de la rue de
Bugarel afin de ménager des espaces perméables au sol et réduction ponctuelle des
emplacements réservés C102 et C105.
Situé au sud-ouest de la ville de Montpellier, dans le quartier de la Croix d’Argent, le
quartier Ovalie est bordé par l’avenue de Toulouse à l’Est, le boulevard Paul Valéry au
Nord et la vallée du Rieucoulon au Sud. Jouxtant le complexe de rugby Yves du
Manoir, le quartier Ovalie est né de la volonté de rééquilibrer Montpellier à l’Ouest face
à l’important développement urbain de l’Est de la Ville et de lui redonner une
attractivité.
A dominante résidentielle, le quartier développe une typologie d’immeubles collectifs
entre R+1 à R+6 et très ponctuellement R+8 en intégrant ponctuellement des maisons de
ville de plain-pied sur deux niveaux avec entrées indépendantes sur rue pour contribuer
à son animation.
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Ovalie est doté de plusieurs équipements publics : deux groupes scolaires, une crèche,
un EHPAD, les parcs du Belvédère, du Rieucoulon et Germaine Richier, la place de la
Providence. Il offre deux polarités urbaines situées aux deux entrées principales du
quartier, bordées de commerces en pied d’immeuble : la place de la Providence et la
place Vanières non encore achevée. Il bénéficie de la proximité de nombreux
équipements commerciaux. Il est desservi par trois lignes de bus et sera desservi à
l’horizon 2025 par la ligne 5 de tramway.
Lancée en 2003, cette opération publique de 3 400 logements arrivera prochainement à
son terme. Un dernier lot reste à commercialiser, qui se situe à l’entrée nord-est du
quartier, en bordure de la place Vanières. Ce lot est destiné à accueillir une part de
logement et une part de bureaux liés aux industries culturelles et créatives.
Afin de dégager un maximum d’espaces de pleine terre perméables aux eaux pluviales
et propices à la plantation d’arbres et au développement d’une canopée généreuse, sans
réduire le nombre de logements programmés, il est proposé, sur l’emprise de ce dernier
lot, d’augmenter la hauteur maximale, aujourd’hui limitée à 27 m dans le secteur de
zone 7AU-1w, à 43 mètres, soit 97m NGF. Cette évolution permettra la construction
d’un bâtiment de 14 niveaux (R+13).
Cette démarche sera articulée avec une désimperméabilisation de la place Vanières au
profit d’espaces de pleine terre, une mise en valeur des boisements existants pour
favoriser le développement d’un corridor écologique et la mise en réseau des grands
espaces verts de cette partie Sud-ouest de la ville (parc Montcalm, vallée du
Rieucoulon, l’agriparc du Mas Nouguier), et enfin l’affirmation d’une liaison piétonscycles inter-quartier entre le cœur d’Ovalie et le secteur Bugarel- Montcalm-EAI.
Cette évolution impacte les emplacements réservés (ER) C102 et C105 pour voirie au
profit de la commune de Montpellier, qui devront être légèrement ajustés. La
modification de l’ER C102 n’impacte pas l’emplacement réservé lié à la création de la
ligne 5 de tramway
Enfin, cette modification apporte une correction dans le rapport de présentation suite à
un oubli matériel : le périmètre de hauteur 35m, situé en bordure de la place Flandres
Dunkerque et mentionné dans le règlement de la zone 7AU, est intégré dans la
présentation de la zone 7AU du rapport de présentation, afin de mettre le rapport de
présentation en cohérence avec le règlement.
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Modification n°17 : CROIX D’ARGENT – Rue Michel Colucci – Avenue
Villeneuve d’Angoulême : création de deux secteurs de zone 2U1-1cw et 2U1-1fw,
création de l’emplacement réservé R58 pour équipement public et réduction de
l’emplacement réservé C26 pour création d’une voie nouvelle afin de permettre
l’implantation d’un programme comprenant à minima un groupe scolaire et une crèche.
Entre l’avenue Villeneuve d’Angoulême et la rue Colucci, les parcelles EL 178, EL 542,
EL 29, EL 177constituent un terrain non encore aménagé directement desservie par la
ligne 2 du tramway. Les terrains concernés se situent dans un tissu à dominante
d’habitat individuel et collectif, bordé au Nord par le collège de la Croix d’Argent.
L’emplacement réservé C26 traverse l’îlot en vue de la création d’une voie nouvelle de
liaison piétonne du collège jusqu’à la rue Colucci.
Ce quartier de la Ville a accueilli de nombreux programmes de logements créant des
besoins importants en équipement scolaire. Cet îlot a donc été retenu pour
l’implantation d’un programme comprenant a minima un groupe scolaire et une crèche.
Dans cette perspective, il est proposé d’augmenter sensiblement les hauteurs maximales
autorisées, d’ajuster l’emplacement réservé existant et de créer un nouvel emplacement
réservé en vue de la création d’un équipement public.

Modification n°18 : MOSSON – Grand Mail : création d’un secteur de zone 2U122fw pour permettre la résidentialisation de la résidence Saint Guilhem I.
Dans la quartier de La Paillade, le grand mail est une dalle publique de 600 m de long.
Des opérations de résidentialisations, conduites par les bailleurs sociaux, doivent
contribuer à améliorer le fonctionnement de cet ensemble.
Après avoir mené une opération de réhabilitation de la résidence Saint Guilhem I, située
rue de Cos, le bailleur social SFHE souhaite résidentialiser les espaces extérieurs en
relocalisant notamment les locaux ordures ménagères à l’extérieur de la résidence, les
rendant accessibles directement depuis l’espace public.
Le grand mail et les résidences qui le bordent sont situés en zone 2U1-3fw, dont
l’article 13 prévoit que les espaces libres représentent 20% de l’unité foncière. Or,
typiquement, l’urbanisme de dalle ne présente pas ou peu d’espaces libres. La règle
actuelle ne permet pas d’évolutions du bâti existant, rendant difficile voire impossible
des restructurations urbaines lourdes, nécessaire à l’amélioration des conditions de vie
dans le quartier.
Pour mettre en œuvre l’opération de résidentialisation il est proposé de déréglementer
cet article sur les espaces libres de la résidence Saint Guilhem I.
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Modification n°19 : MOSSON – Rue de Cos – Avenue de l’Europe – Avenue de
Heidelberg : création d’un secteur de zone 2U1-23w et suppression de l’indice de
hauteur « f » afin d’engager le Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain.
Le quartier Mosson a bénéficié du premier PNRU entre 2007 et 2013, pour poursuivre
sa transformation nécessaire notamment dans sa partie Sud, il fait l’objet du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).
Dans le cadre du NPNRU, la Ville de Montpellier a défini les grands principes
d’aménagement et de restructuration du secteur compris entre les rues de Cos / Avenues
de l’Europe et Heidelberg et le carrefour R. Schuman. Ce secteur intègre la pointe Sud
du Grand Mail entre les rues de Louisville et de Barcelone au niveau de la Tour d’Assas
et des copropriétés Espérou /Pic-Saint-Loup.
Cette évolution se traduit par :
-

Une évolution de la hauteur maximale qui passe de 21 m à 27 m : La hauteur
maximale du projet doit permettre une diversité des hauteurs, il est donc proposé
une hauteur maximale de 27 m pour un secteur dédié au Cours Mosson Sud avec
un alignement sur les voies publiques. Les futurs bâtiments seront en R+6
maximum, avec possibilité d’attique.
- Une évolution de l'implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques : L'article 6 de la zone 2U1-3fw prévoit une implantation par
rapport aux emprises publiques de telle sorte que D> ou = 2/3xA sans possibilité
d'un alignement sur les voies publiques.
Le projet urbain prévoit que les nouveaux programmes de logements, pour qu’ils
soient attractifs et participent à la mixité sociale, soient implantés à l'alignement
du futur cours paysager et les rues qui le desservent. Ces programmes neufs
comportent un socle actif dont les hauteurs varient entre 3,50 m et 5m,
surmontés de 6 niveaux.
- Une modification du zonage 2U1-3fw et la création d’un secteur 2U1-23w, sur
le site du futur Cours Mosson Sud, caractérisé par une hauteur maximale à 27 m
et une possibilité d’implantation à l’alignement sur le domaine public.

Modification n°20 : MOSSON – Avenue des Moulins : création de deux secteurs de
zone 2U1-24w et 2U1-25w et modification de l’orientation d’aménagement et de
programmation « Avenue des Moulins - Mas de Campagne » afin de ménager les
espaces perméables et préserver le couvert boisé.
Dans la perspective de la prochaine relocalisation de l’Ecole Supérieure de Commerce
sur la ZAC Cambacérès, près de la future gare TGV, la Ville de Montpellier a défini les
grands principes d’aménagement de son site actuel (à proximité du rond-point d’Alco)
en s’appuyant sur ses atouts (potentiel foncier, accessibilité, présence de boisements,
etc.) et ses contraintes (hydrauliques, paysagères, etc).
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Ces grands principes ont été reportés dans une orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) intitulée « Avenue des Moulins – Mas de Campagne » créée lors
de la modification n°11 du PLU, approuvée le 29 mars 2017. Celle-ci a introduit une
mixité fonctionnelle (autorisant les logements en plus des activités) par le reclassement
du secteur 3U1-1b en secteur 2U1-1b, caractérisé notamment par une hauteur maximale
des constructions à 10 mètres (soit R+2) liée à l’indice « b ».
Toutefois, compte tenu de la topographie du site et de son environnement bâti, les
hauteurs ont été portées de R+3 (12 mètres) à R+5 (18 mètres) dans le cadre de la
modification n° 12.
Considérant les nouveaux paradigmes urbanistiques approuvés par la Ville de
Montpellier le 12 avril 2021 « pour un nouveau projet de ville durable » il apparaît
nécessaire de valoriser ce gisement foncier et de préserver davantage le capital boisé
remarquable dont il fait l’objet.
Dans cette perspective, il est proposé d’élargir de manière conséquente les parcs et
espaces verts figurant au sein de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) « Avenue des Moulins – Mas de Campagne ».
Par ailleurs, ce foncier exceptionnel, par sa taille et sa desserte en modes actifs ou
collectifs (tram, bus, pistes cyclables) nécessite une optimisation des surfaces à bâtir par
rapport aux surfaces imperméabilisées. L’objectif est donc également de pouvoir
désimperméabiliser une partie du site, afin de contribuer à l’objectif de Zéro
Artificialisation Nette, tout en répondant aux besoins en logements et en surfaces
commerciales et d’activités sur l’agglomération de Montpellier. En vue de répondre à ce
double objectif, il apparaît opportun d’augmenter les hauteurs admises.
Afin de ne pas avoir d’impact sur les vues lointaines, il est donc proposé de plafonner
les hauteurs maximales à R+6 (environ 21m) et R+8 (environ 28 m).

Modification n°21 : CEVENNES – Quartier Beausoleil, Avenue de Lodève :
création de deux périmètres de hauteur graphiques à 30 mètres et 36 mètres et
suppression de l’indice de hauteur « f » afin de ménager des espaces perméables au sol.
Désaffecté en 2011, le site de l’ancienne gendarmerie située avenue de Lodève,
d’environ 3 hectares, constitue une opportunité de réinvestissement urbain à caractère
mixte. Acquis par la Ville de Montpellier en 2016, il contribue à l’objectif de création
de logements défini par le Programme Local de l’Habitat, en promouvant un habitat de
qualité au plus près d’un transport en commun performant.
Il est également destiné à accueillir une part d’activité économique avec des commerces
de proximité, des bureaux et des services tournés vers la santé. Souhaitant développer
un grand pôle sanitaire mutualiste à Montpellier et conserver son implantation
historique en centre-ville, au plus près des habitants, Languedoc Mutualité développe

32

Enquête publique relative à la modification n°14 du PLU de Montpellier
1ère partie : Organisation et déroulement de l’enquête - Contenu de la modification

sur les terrains de l’ancienne gendarmerie un projet d’extension adossé à la clinique
Beausoleil comprenant un centre de consultations externes et un EHPAD de 100 lits
Aujourd’hui, le périmètre A de la zone 2U1-13fw qui couvre la totalité du site
Beausoleil autorise une hauteur maximale de 21 m. Il est proposé de porter la hauteur à
30 m sur 1 secteur bordant le futur square Beltrame et à 36 mètres sur un second secteur
bordant la coulée verte en cours d’aménagement. Cette évolution, qui implique la
suppression de l’indice « f » et la création d’un nouveau périmètre C à 30 mètres et d’un
nouveau périmètre D à 36 mètres dans l’article 10, permettra la construction de
bâtiments de 8 à 11 étages (R+7 à R+10).

Modification n°22 : CENTRE – Secteur Liberté-Chaptal : modification des emprises
des périmètres de hauteur graphiques dans le secteur 2U1-18w et modification de
l’orientation d’aménagement et de programmation « Liberté-Chaptal » pour prendre en
compte le paysage urbain du site et son environnement bâti.
A l’ouest de la Ville, aux abords du quartier Centre, la Direction Régionale de
l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF), la Mutualité sociale agricole
(MSA), Groupama et le Centre administratif des impôts Chaptal sont implantés sur un
site d’une superficie d’environ 2,5 hectares. Ce secteur occupe une situation urbaine
stratégique, entre le centre-ville et l’ex-site militaire de l’Ecole d’application de
l’infanterie. Il bénéficie d’une desserte privilégiée par l’avenue de la Liberté sur son
front ouest, et par le boulevard Renouvier à l’est du site.
Dans la perspective de la mutation et du renouvellement de ce secteur, confronté à plus
ou moins long terme aux départs ou à la restructuration sur site de ses occupants actuels,
la Ville de Montpellier a défini les grands principes d’aménagement s’appuyant sur les
atouts du site (potentiel foncier, accessibilité, présence de boisements, etc.) et les
contraintes s'y rapportant.
Ces grands principes d’aménagement ont été reportés dans une orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) intitulée « secteur Liberté Chaptal ».
Aujourd’hui, des compléments d'étude permettent de tenir compte plus précisément du
paysage urbain du site et de son environnement bâti, et indiquent qu'il serait opportun de
faire évoluer la règle de hauteur sans altérer le paysage offert depuis l'esplanade du
Peyrou.
Cette évolution se traduit par :
La modification des données qualitatives du parti d’aménagement en affirmant
la végétalisation de l’espace public dans la qualification du paysage urbain
comme orientation forte du projet ;
- La modification des conditions d’aménagements du secteur, notamment au
niveau de la structuration urbaine : la composition urbaine est structurée par des
porosités paysagères et non plus des « axes de vue /percées visuelles » afin de
préciser le rôle de fraîcheur et de paysage attendu sur ces espaces ;
-
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-

-

La création d’un aménagement végétal en accompagnement de voirie le long de
la liaison viaire à créer à l’est du site ;
La prise en compte de l’EBC de la partie sud-ouest du site dans la trame
paysagère ;
La suppression de l’aménagement paysager à dominante végétale » et de la
liaison viaire est/ouest au profit d’un itinéraire piéton paysager reliant l’espace
public de la place Chaptal à l’avenue de la Liberté ;
La modification des hauteurs en gardant les 4 indices mais en simplifiant leur
zonage ;
Une extension du secteur à programmation mixte étendue à deux parcelles au
nord du site (donnant sur la rue Adam de Craponne), appartenant à Groupama.

Modification n°23 : CENTRE – rue Saint Vincent de Paul – rue de l’Abbé de
l’Epée : création d’un secteur de zone 2U1-26cw pour permettre la construction d’une
opération portée par le bailleur social ACM.
Le site dit « Marie Caizergues », situé au croisement des rues Saint Vincent de Paul et
de l’Abbé de l’Epée regroupe deux parcelles (BR 609 (4 493 m²) et BR 610 (5 290 m²))
et appartient au Centre communal d'action sociale (CCAS). Ce site a fait l’objet d’une
donation à la Ville de Montpellier en 1848 sous la condition que les bâtiments
accueillent des orphelins.
Le CCAS a obtenu en décembre 2019 auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de
Montpellier l’autorisation d’aliéner les parcelles BR 609 et BR 610 et que le fruit des
ventes sera affecté conformément aux intentions de la donatrice à :
la création d’un Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) avec
un accueil mère-enfant,
- la réhabilitation du site administratif de la maison d’enfants ;
- et l’éventuel surplus affecté au fonctionnement de ses deux structures.
-

Les études de faisabilité réalisées sur le site permettent d’imaginer un programme de 80
logements environ (en accession et en locatif social) sur la base d’une hauteur en R+3
(13 m), correspondant à l’actuel bâtiment situé rue de l’Abbé de l’Epée, avec une
emprise au sol de 40% environ.
Actuellement, le site Marie Caizergues est classé en 3U1-1cw correspondant à un
zonage lié à la présence de grands équipements publics ou privés où les constructions
notamment en faveur de l’habitat sont interdites.
Afin de faciliter la mise en œuvre du projet, un reclassement du site dans en zone 2U1
(zone à dominante de logements collectifs) est privilégié, avec les caractéristiques
suivantes :
-

Implantation jusqu’à l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques
(article 6)
Constructions pouvant être implantées jusqu’en limites séparatives (article 7)
Hauteur fixée à 13 mètres
Espaces libres non réglementés
Stationnement respectant les normes de la zone 2U1-1.
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Modification n°24 : CENTRE – rue Saint Vincent de Paul : création d’un secteur de
zone 2U1-27cw et extension du secteur de zone 2U1-1dw le long de l’avenue Saint
Vincent de Paul en vue de développer la mixité urbaine et sociale du secteur
Le Centre Education Spécialisée pour Déficients Auditifs (CESDA 34), est un institut
médico-éducatif, situé dans le quartier Boutonnet, à Montpellier, rue Saint Vincent de
Paul, à proximité de la résidence universitaire Boutonnet et du parc Sainte Odile.
La parcelle d’assise de l’établissement est cadastrée Section BP 306 et représente une
surface de 14 565 m². Elle est classée au PLU en secteurs 3U1-1cw et 3U1-1dw, qui
autorisent uniquement le développement, la réhabilitation des locaux et la construction
de bâtiments liés aux activités présentes dans la zone.
Une restructuration globale de l’établissement est envisagée compte tenu de l’évolution
des besoins de la structure.
A la faveur de ce projet de restructuration d’ampleur, la ville de Montpellier souhaite
développer, sur deux emprises foncières aujourd’hui sous-utilisées par le CESDA, une
mixité urbaine et sociale, dans le respect des morphologies bâties environnantes, afin de
répondre aux forts besoins en logements, notamment sociaux et en accession abordable,
tels qu’identifiés par le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Il s’agit
d’une parcelle non bâtie au Nord-Ouest d’une surface de 2385 m² impliquant la
création d’un secteur 2U1-27cw et d’un secteur 2U1-27dw ;
- d’une parcelle bâtie au sud d’une surface de 1 100 m² qui comprend une maison
de maître, classée nécessitant une réhabilitation lourde impliquant l’extension du
secteur 2U1-1dw limitrophe.
-

Modification n°25 : CARACTERE GENERAL – Servitude de mixité sociale :
modification des conditions particulières relatives à la création de logements locatifs
sociaux et de logements en accession dite « abordable » au sein de l’article 2 du
règlement pour prendre en compte les nouveaux objectifs du Programme Local de
l’Habitat 2019-2024.
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, oblige les
communes de plus de 3500 habitants et comprises dans une agglomération de plus de
50000 habitants à disposer d’au moins 20 % de logements locatifs sociaux.
Par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement locatif social,
les communes dans les agglomérations les plus tendues doivent disposer d’un parc de
logements comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux à l’horizon 2025.
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Dans ce cadre et pour mieux répondre à l’échelle du territoire métropolitain aux besoins
en logement de la population dont une forte proportion ne bénéficie que de faibles
revenus, le Programme Local de l’Habitat (PLH) a adopté 4 orientations dont
l’orientation 2 « Développer le logement social et abordable ».
Afin d’y parvenir, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 affiche plusieurs
objectifs en termes de production de logements pour la ville de Montpellier :
-

-

2500 à 2700 logements neufs à produire par an ;
au minimum 36 % de logements locatifs sociaux dans la production neuve (soit
900 à 970 logements locatifs sociaux par an, incluant les opérations 100 %
locative sociale notamment des opérations étudiantes, résidences personnes
âgées, pensions de famille ou résidences sociales) ;
17% de logements en accession abordable par an (soit 425 à 460 logements par
an).

La mise en œuvre de ces objectifs nécessite par conséquent une adaptation de la règle
d’urbanisme dite « servitude de mixité sociale » instaurée au PLU de la Ville de
Montpellier conformément aux dispositions de l’article L.151-15 du Code de
l’Urbanisme.
En ce qui concerne la réalisation de logements locatifs sociaux
Aujourd’hui, le PLU exige la réalisation de 20 % à 30 % de logements locatifs sociaux
selon la surface de plancher à destination d’habitation de l’opération concernée : 20 %
pour les opérations comprises entre 1 200 et 2500 m², 20 % à 25 % pour les opérations
de 2500 à 5000 m², 20 % à 30 % pour les opérations de plus de 5000m².
Compte tenu de ces dispositions, seules les opérations très importantes de plus de
7500m² de surface de plancher (soit près d’une centaine de logements) permettent
d’atteindre le seuil de 25 % de logements locatifs sociaux, seuil permettant de combler
le déficit de la loi SRU.
Dans ce contexte, il est nécessaire de porter le taux de logements locatifs sociaux à 33%
en nombre de logements et à 33% de la surface de plancher à destination d’habitation de
manière à réduire le déficit de logements locatifs sociaux, tout en assurant une taille
suffisante des logements pour répondre aux besoins des ménages.
En outre, il s’agit d’abaisser son seuil de déclenchement à 800m² de surface de plancher
afin de réduire le déficit de logements locatifs sociaux.
Il convient de préciser que les opérations spécifiques 100 % logements locatifs sociaux
viendront compléter les opérations de logements familiales pour atteindre l’objectif de
36 % du Programme Local de l’Habitat (PLH).
En ce qui concerne la réalisation de logements en accession abordable
La servitude de mixité sociale est complétée afin de garantir la production d’un
minimum de 20 % de logements en accession abordable dans toutes les opérations de
plus de 2000 m² de surface de plancher à destination d’habitation. Cette production
diffuse permettra de compléter la production actuellement réalisée dans le cadre des
opérations d’aménagement d’ensemble.
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Pour assurer une diversité des produits tout en privilégiant les produits pérennes dans le
temps, il est nécessaire de prévoir :
-

-

au moins 50% de la production en accession abordable via des Prêts Sociaux de
Location-accession (PSLA) ou par l’intermédiaire de Baux Réels Solidaires
(BRS) porté par un Organisme Foncier Solidaire (OFS). Ces produits en TVA
réduite permettent de cibler une population aux bas revenus ;
au maximum 50% de la production en accession abordable non réglementée
(répondant à des critères prix de ventes et de ressources pour les ménages
concernés établis par Montpellier Méditerranée Métropole et mis à jour par
délibération).

Dans les secteurs concernés, il sera cependant permis de substituer tout ou partie du
nombre de logements en accession abordable exigible par un nombre égal de logements
locatifs sociaux. De même, il sera possible de s’affranchir de la production locative
sociale pour les opérations prévoyant d’affecter la totalité de la surface de plancher
destinée à l’habitation à la réalisation de logements en accession abordable faisant
exclusivement l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS).
Afin de répondre à certaines spécificités de Montpellier, les règles de la servitude de
mixité sociale sont adaptées, et ce dans un souci de maintien de l’équilibre social du
territoire :
- A l’intérieur des 12 Quartiers Prioritaires de la Ville QPV (hors ZAC) et dans la
bande des 300 m autour des QPV ANRU 2 (Mosson et Cévennes) et ANRU 1
(Gély-Figuerolles et Petit-Bard- Pergola), ainsi que dans la bande des 300 m
autour du QPV Celleneuve, qui recoupe celle des QPV Petit-Bard-Pergola et
Cévennes pour former un périmètre d’un seul tenant, homogène pour ce qui est
de son occupation sociale, les projets à destination d’habitation ne seront pas
soumis à l’obligation de production de logements locatifs sociaux au titre de la
servitude de mixité sociale.
Au sein de ces secteurs, tout projet comportant des surfaces de plancher à
destination d’habitation supérieures ou égales à 800 m² devra prévoir, en
revanche, au moins 50 % du nombre de logements en accession abordable dont
80 % financée via des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) ou faisant
l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS).
- Dans les zones d’aménagement concerté, les obligations précitées en termes de
production locative sociale et de logements en accession abordable, lesquels
devront être financés à hauteur d’au moins 80 % via des Prêts Sociaux LocationAccession ou faire l’objet de Baux Réels Solidaires, s’appliqueront à l’ensemble
des surfaces d’habitation et du nombre de logements prévus dans l’opération,
déduction faite du nombre de logements et de la surface de plancher à
destination d’habitation déjà autorisés. Cette disposition ne s’applique pas si les
logements restant à autoriser à partir du 1er juillet 2021 représentent moins 30%
du programme global de logements de l’opération.
- Au sein de la ZAC Restanque, considérant la surreprésentation du logement
locatif social dans le parc existant du périmètre de cette ZAC en renouvellement
urbain (plus de 70%), il est proposé de réduire la part de logement locatif social
requise au titre de la servitude de mixité sociale et de la porter à 28% de
logement locatif social pour que la réalisation de la ZAC permette à son terme
d’aboutir à l’objectif du PLH 2019-2024 soit 36% de logement locatif social.
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Modification n°26 : CARACTERE GENERAL – Servitude de taille de logement :
création des conditions particulières relatives à la taille des logements au sein de
l’article 2 du règlement pour toutes opérations supérieures à 1800 m² de surface de
plancher à destination de logements.
Le nombre de grands ménages a fortement augmenté sur la ville de Montpellier entre
2007 et 2017, tandis que cette évolution a été plus faible sur les autres communes de la
Métropole :
- + 13,5% de ménages de 4 personnes et plus (dans le détail, +24% uniquement
pour les ménages de 5 personnes et plus) sur la ville de Montpellier
- + 4% de ménages de 4 personnes et plus (dans le détail – 6% uniquement pour
les ménages de 5 personnes et plus) sur les autres communes de la Métropole.
Au cours de la même période 2007-2017, le nombre de grandes résidences principales
de 4 pièces et plus a baissé sur la ville de Montpellier et augmenté sur les autres
communes de la Métropole :
- -0,3% de logements de 4 pièces et plus (dans le détail, -15% uniquement pour
les logements de 5 pièces et plus) sur la ville de Montpellier
- +17% de logements de 4 pièces et plus (dans le détail, +26% uniquement pour
les logements de 5 pièces et plus) sur les autres communes de la Métropole
La ville de Montpellier se retrouve ainsi dans la situation d’accueillir un nombre
toujours plus important de grands ménages mais pour un parc de grandes résidences
principales qui se réduit.
Dans ce contexte, il est proposé d’intégrer une servitude de taille de logement,
conformément aux dispositions de l’article L.151-14 du Code de l’Urbanisme, dans tous
les secteurs autorisant la réalisation de logements, à l’exception des quartiers prioritaires
de la politique de la ville compte tenu de la typologie des logements existants
comprenant une part notable de grands logements.
Il est ainsi proposé d’intégrer au règlement du PLU une règle imposant d’affecter au
moins 13% du nombre d’unités de logement envisagé dans les programmes visés (de
plus de 1800 m²) à des T4 et plus, dont au moins un T5.
Modification n°27 : CARACTERE GENERAL – Stationnement dans les zones
d'activité : modification de l’article 12 du règlement des zones 4U1, 4U2, 4U3, 4U4,
4AU1, 4AU3, 4AU4, 4AU5 et 4AU6 visant à minorer les exigences minimales relatives
au stationnement dans les zones d’activités, pour prendre en compte la diminution du
besoin et pour favoriser l’essor des modes actifs et le soutien au covoiturage
Les dispositions du PLU relatives au stationnement imposent majoritairement, au sein
des zones d’activités économiques existantes ou en projet, les normes minimales
suivantes :
- au moins 1 place pour 60 m² de surface de plancher pour les constructions
destinées à l’industrie, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt
- au moins une place pour 40 m² de surface de plancher pour les constructions
destinées aux bureaux.
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Montpellier Méditerranée Métropole, en collaboration étroite avec la Ville de
Montpellier, souhaite réduire ces exigences minimales pour deux raisons principales.
-D’abord, au regard du développement de certains formats d’entreprises, alliant
notamment bureaux, ateliers et logistiques, les besoins en stationnement des entreprises
diminuent. Dans ces conditions, la norme édictée en son temps à l’aulne de programmes
tertiaires plus « classiques » a pour effet d’exiger des places de stationnement inutiles.
Compte tenu de la forte problématique de carence en foncier économique à laquelle se
retrouve confrontée Montpellier Méditerranée Métropole, ces exigences minimales ont
par ailleurs pour effet de mobiliser inutilement du foncier disponible, contreviennent
aux objectifs de limitation de l’artificialisation des sols et limitent de fait les capacités
de densification des parcs d’activités et/ou de végétalisation des espaces libres
disponibles.
-Ensuite, l’existence d’une place de stationnement dans l’entreprise est un facteur
facilitant l’usage de la voiture pour les mouvements pendulaires domicile / travail. Or,
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite agir activement et efficacement en
mettant en œuvre plusieurs actions en vue de créer un « choc des mobilités » :
renforcement de l’offre en transports collectifs, mise en place progressive de la gratuité
du tram, accompagnement de l’essor des modes actifs et soutien au covoiturage. Les
démarches conduites avec les entreprises du territoire pour instituer des Plans de
Mobilités Entreprises ambitieux vont en outre accroître la limitation des besoins en
stationnement (télétravail, covoiturage…).
Dans ces conditions, Montpellier Méditerranée Métropole souhaite, dans le cadre de
cette modification du PLU, porter le nombre de places de stationnement minimales
exigées à
- au moins une place pour 250 m² de surface de plancher pour les constructions
destinées à l’industrie, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt
- au moins 1 place pour 80 m² de surface de plancher s’agissant des constructions
destinées aux bureaux.
- au moins 1 place pour 40 m² de surface de plancher pour les constructions
destinées au commerce

Modification n°28 : CARACTERE GENERAL – Stationnement autour des
stations de la ligne 5 du tramway : instauration de la règle spécifique de
stationnement à proximité d’une station de tramway autour des 27 futures stations de la
ligne 5 de tramway pour faire correspondre la règle relative au stationnement avec le
futur niveau de desserte.
Depuis son approbation en 2006, le PLU de Montpellier a traduit l’objectif de la
collectivité de réduire la place de la voiture dans la ville dense, en appliquant des règles
de stationnement spécifiques dans les secteurs de la ville bénéficiant d’un bon niveau de
desserte par les transports publics.
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Ces règles, qui ont connu des évolutions pour tenir compte des évolutions législatives,
instaure une minoration des règles de stationnement pour toutes les destinations de
constructions situées dans un rayon de 500 mètres autour d’une station de tramway.
Ainsi, pour toutes les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans
les périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du
règlement (planche IV-2-e), la règle applicable est au minimum : 0,5 place par logement
pour les logements locatifs sociaux, 0,5 place pour 3 places d’hébergement pour les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences
universitaires, 1 place par logement pour tous les autres constructions destinées à
l’habitation. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout
ou partie dans les périmètres de desserte par le tramway, la règle applicable est au
minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de plancher. Le règlement
prévoit également que ces règles peuvent être minorées si le nombre de place de
stationnement répond aux besoins engendrés par la nature et la fonction des
constructions, travaux et ouvrages réalisés.
Ces règles s’appliquent aujourd’hui autour des stations des quatre premières lignes de
tramway.
Dans la perspective de la mise en service de la ligne 5 du tramway, qui reliera Clapiers à
Lavérune, il est proposé d’instaurer ces règles autour des 27 futures stations de la ligne
5.

Modification n°29 : CARACTERE GENERAL – Article 7 du règlement : précision
apportée à la règle d’implantation des constructions en limites séparatives sur le
domaine public afin d'éviter certaines incohérences d'aménagement et de dissiper toute
ambiguïté s'agissant de la configuration des terrasses concernées par cette disposition.
L'article 7 de la plupart des zones du PLU règlemente l'implantation des constructions
par rapport au domaine public en imposant à ces constructions un recul minium de 3 m
par rapport aux limites séparatives.
Cette règle laisse toutefois la possibilité, pour certaines constructions dont le niveau est
proche ou équivalent à celui du sol fini après travaux d'aménagement, de s'implanter
dans cette bande de recul jusqu'en limite séparative, dont notamment les terrasses.
Afin d'éviter certaines incohérences d'aménagement et de dissiper toute ambiguïté
s'agissant de la configuration des terrasses concernées par cette disposition, il est
proposé de préciser la rédaction les concernant par la mention "couvertes ou non".
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Modification n°30 : CARACTERE GENERAL – Contournement ferré NîmesMontpellier (CNM) : suppression de l’emplacement réservé R11 pour le
contournement ferré Nîmes-Montpellier, son objet ayant été réalisé.
La nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Languedoc-Roussillon dessert la
commune de Montpellier (gare de Montpellier Sud de France) depuis le 10 décembre
2017 pour le trafic de fret et depuis le 7 juillet 2018 pour les voyageurs (notamment
TGV).
Déclaré d’utilité publique le 16 mai 2005, avant d’être mis en service en décembre
2017. Ce contournement de Nîmes et Montpellier (CNM) s’est traduit dans les
documents d’urbanisme par des emplacements réservés. Sur la commune de
Montpellier, l’emplacement réservé R11 a été institué à la demande de l’Etat. Il est situé
à l’Est du territoire communal, le long de l’autoroute A9 déplacée.
Par courrier en date du 5 mars 2021, la Direction Territoriale Occitanie de SNCF
Réseau a demandé à la Ville de Montpellier la levée des emplacements réservés du
CNM, les réservations étant devenues inutiles. Il convient donc de supprimer
l’emplacement réservé R11 au bénéfice de SNCF Réseau.

Modification n°31 : PORT MARIANNE – ZAC République : correction du
document graphique d’application de servitude de mixité sociale sur le quartier
République pour donner suite à un oubli matériel.
La ZAC Port Marianne - République a pour objectif la réalisation d’un quartier mixte à
vocation dominante d’habitat diversifié et regroupant également des bureaux,
commerces, activités et équipements publics.
Afin d’engager les travaux et acquisitions nécessaires à l’aménagement de la ZAC,
l’opération a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique le 22 mai 2018, procédure
ayant emporté la mise en compatibilité du PLU. Cette procédure, qui est notamment
venue substituer la zone 15AU en lieu et place des zones AU0-2w, 3AU, 4AU5-2 et N
préexistantes, a cependant omis d'étendre l'assiette de la servitude de mixité sociale,
alors même que celle-ci est prévue à l’article 2 du règlement de la zone 15AU.
Le document graphique du règlement IV-2-f, relatif aux secteurs d’application de la
prescription réglementaire spécifique concernant le logement locatif social (article 2) et
secteurs de mixité sociale, n’a pas été modifié lors de la mise en compatibilité du PLU
concernant la ZAC République.
Il convient par conséquent de corriger cette erreur matérielle en intégrant la zone 15AU
de la ZAC République dans les secteurs d’application de la servitude de mixité sociale.
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Modification n°32 : CARACTERE GENERAL – Zone 4AU5 : correction des
documents graphiques du règlement n°18 et 24 concernant la zone 4AU5 pour donner
suite à un oubli matériel.
Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU pour la création de la ZAC
République, approuvée par arrêté préfectoral du 22 mai 2018, une simplification du
zonage a été opérée afin de permettre la réalisation du projet. Une zone 15AU a été
créée en substitution des zones AU0-2w, 3AU, 4AU5-2, exception faite du cadran sudest de la Place Pablo Picasso intégré au secteur de zone 13AU-2.
Cette mise en compatibilité a eu pour effet de supprimer totalement le secteur 4AU5-2,
rendant la distinction d’un sous-secteur 4AU5-1 inutile.
Alors que cette procédure a bien supprimé dans le règlement la mention aux deux soussecteurs, en ne parlant plus que de la zone 4AU5, le document graphique n’a pas été
modifié, laissant apparaître encore aujourd’hui un secteur 4AU5-1. Il est donc
nécessaire de venir modifier le document graphique pour se mettre en cohérence avec le
règlement.

Modification n°33 : CARACTERE GENERAL- Zone 1U1 : suppression de la
mention "Faubourg gare" du titre du paragraphe 8 de l'article 11 de la zone 1U1, celle-ci
étant sans objet.
Le paragraphe 8 de l'article 11 de la zone 1U1 définit des règles spécifiques applicables
à des secteurs de prescriptions architecturales particulières dont la liste suit : "faubourg
Figuerolles", "faubourg Boutonnet", "faubourg Saint-Jaumes", "boulevard des
Arceaux", "quai du Verdanson – quai des Tanneurs", et "faubourg Gare", ainsi que dans
le secteur 1U1-4.
Outre le secteur 1U4 périmétralement délimité, les autres secteurs d'application de cette
règle sont repérés sur le document graphique du règlement par un linéaire dentelé
triangulaire reporté le long des sections de voies concernées.
Le secteur "Faubourg Gare", listé dans le titre du paragraphe 8 de l'article 11 de la zone
1U1 ne fait ni l'objet de dispositions règlementaires particulières, ni l'objet du repérage
graphique correspondant sur le plan de zonage.
La mention "Faubourg gare" doit donc être supprimée du titre du paragraphe 8 de
l'article 11 de la zone 1U1.

42

Enquête publique relative à la modification n°14 du PLU de Montpellier
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Bilan des observations, remarques et questions du commissaire enquêteur
et ... MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS RAPPORTEES AU
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’environnement, M. le
commissaire enquêteur a communiqué, à Montpellier Méditerranée Métropole, les
observations écrites et orales formulées pendant la période d’enquête, consignées dans un
procès-verbal de synthèse.
Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole, en collaboration étroite avec la ville de
Montpellier, fait part des observations suivantes dans le cadre du présent mémoire en réponse.
BILAN QUANTITATIF ET THEMATIQUE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Au cours de l'enquête qui s'est tenue, du 22 octobre au 22 novembre 2021 inclus, le bilan des
observations s’établit comme suit :
Registre papier Mairie
Observations
Courriers ou pièces jointes

Registre papier Métropole

11

Courriels
66

15

26

Certaines observations ou courriers abordent plusieurs thématiques.
Synthétiquement,
-

3 observations et 2 courriels accompagnés de 3 pièces jointes sortent du cadre de
l’enquête ou ne sont pas en rapport avec un point précis de la modification n°14.
1 observation accompagnée d’un courrier, 2 courriers et 13 courriels dont 3
accompagnés d’une pièce jointe concernent le point n°12.
1 observation et 2 courriels dont l’un avec pièce jointe concernent le point n°13.
1 observation accompagnée d’un courrier concerne le point n°14.
4 observations accompagnées de 4 courriers ainsi que 9 courriels et 6 pièces jointes
concernent le point n°15.
2 observations accompagnées d’un courrier et 3 courriels accompagnés d’une pièce
jointe concernent le point n°16.
1 observation accompagnée d’un courrier concerne le point n°17.
5 courriers et 35 courriels dont 10 accompagnés d’une pièce jointe concernent le point
n°21.
1 observation accompagnée d’un courrier et 2 courriels avec 2 pièces jointes
concernent le point n°26
1 observation accompagnée d’un courrier et 2 courriels avec 2 pièces jointes
concernent les points n°27 et n°28
2 courriels accompagnés d’une pièce jointe formulent des observations générales sur la
modification n°14 du PLU puis abordent
o pour l’une : les points n°2, 3, 19, 20, 23, et 24.
o pour l’autre : les points n°2, 3, 4, 8, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27 et 28.
3

OBSERVATIONS RECUEILLIES ET REMARQUES DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Chaque observation ou thème d’observations est suivi d’une remarque du commissaire
enquêteur (CE) accompagnée de ses questions, puis de la réponse du maître d’ouvrage (MO)
fournie dans son mémoire en réponse, et enfin d’un éventuel avis/commentaire du CE).
Les observations ou courriers déposés sont exposés ci-dessous parfois de manière synthétique
et expurgés des principales fautes de rédaction sans en modifier le sens. Mais le maître
d’ouvrage en a été destinataire dans leur intégralité et leur forme originelle au fil de l’enquête.

OBSERVATIONS SORTANT DU CADRE DE L’ENQUETE
- Courriel de monsieur Jean-Charles Chekroun
Dans son courriel, monsieur Chekroun joint 2 lettres adressées à monsieur le maire et à
madame Maryse Faye formulant une observation relative au projet de construction d’une tour
de 17 étages suivant références cadastrales : Feuille 000DS 01 Parcelle 142.
Dans sa lettre à madame Faye datée du 4 novembre 2021, il attire l’attention de Madame la
Déléguée à l’urbanisme durable et à la maîtrise foncière « sur une information suivant
laquelle une tour de 17 étages (50 mètres !) verrait le jour avenue Germaine TILLION, non
loin de l’hôtel de ville.
Nombre de riverains se sont émus d’une telle « folie des grandeurs» qui s’empare de votre
municipalité et commencent à évoquer une mobilisation qui prendrait diverses formes de
contestation…
…Opposer les habitants en place et les futurs arrivants, c’est contribuer à fragiliser le «vivreensemble», ils ne sont pas contre l’accueil de nouveaux voisins ». Mais pas à n’importe quelle
condition.
Enfin, et compte tenu des conditions d’accueil sécuritaires du public en Mairie, il est
impossible d’obtenir de visualiser tout permis de construire. »
Dans sa démarche de « lanceur d’alerte » Monsieur Chekroun se tient à disposition de
Madame Faye pour évoquer le sujet.
Il joint un second courrier envoyé antérieurement à monsieur le maire de Montpellier resté
sans réponse.
Il y aborde une information rapportée par « la lettre M » à savoir :
« Le promoteur montpelliérain Roxim va construire une tour de dix-sept étages derrière
l’Hôtel de Ville de Montpellier. « Les travaux devraient être lancés au printemps 2022 pour
une livraison courant 2025 » annonce Anaïs Thourot, présidente de Roxim Promotion lors du
Salon de l’immobilier, comme le rapporte La Lettre M. « Conçu par les architectes Jean
Nouvel et François Fontès, ce projet comprendra soixante et onze logements dont 20 % de
logements abordables. »
Or, j’ai fait l’acquisition en 2018 d’un appartement en face de cette parcelle.

4

Monsieur Y.Rabusson de la SERM que j’avais questionné, m’avait certifié que le plan
d’aménagement de la ZAC ne pouvait comporter que la construction d’immeubles de
maximum 7 à 8 étages et qui devaient régner avec l’hôtel de ville. Après rappel, ce dernier a
déclaré que c’était de la « responsabilité de l’architecte en chef » Nombre de riverains se sont
émus face à l’érection d’un tel monument qui va défigurer l’harmonie de l’ensemble des
bâtiments existants et que les seuls espaces verts visibles ne seront que les rails du tramway
engazonné…
Je reste persuadé que les équilibres fondamentaux de votre ville vous tiennent naturellement à
cœur.
Je souhaite avoir votre retour sur ce sujet brulant. »
Remarque du CE : le projet auquel fait allusion M. Chekroun est situé à proximité du point
n°6 de la modification mais n’en fait pas partie.
- Cette observation sort du cadre de la présente enquête mais il serait bon, compte tenu
de son retentissement potentiel, qu’il fasse l’objet d’une réponse.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme l’indique M. le commissaire enquêteur, cette observation sort du cadre de la présente
enquête publique. En conséquence, Montpellier Méditerranée Métropole prend acte de cette
remarque et précise qu’un courrier de réponse a été apporté, par ailleurs, à la personne l’ayant
formulée.

- Observation de Mmes Claire Cordier, Alexandre Poveda et Zohra Bachar
Résidant à proximité de la résidence Beausoleil, mesdames Cordier, Poveda et Bachar
souhaitent obtenir des informations sur le projet de réaménagement de la rue las Sorbes. Une
réunion a eu lieu en février 2021 sur place en extérieur avec des élus (quartier, ville,
métropole) au cours de laquelle a été annoncée l’ouverture d’une enquête publique concernant
ce projet qui suppose la destruction de garages dépendant de la résidence Beausoleil (entrée
principale au 138 avenue de Lodève) pour les transformer en commerces.
Remarque du CE : le projet auquel il est fait allusion est situé à proximité du point n°21 de la
modification mais n’en fait pas partie.
- Cette observation sort du cadre de la présente enquête mais peut, malgré tout, faire
l’objet d’une réponse.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme l’indique M. le commissaire enquêteur, cette observation sort du cadre de la présente
enquête publique. Montpellier Méditerranée Métropole confirme néanmoins le projet de
réaménagement de la rue las Sorbes, objet de l’emplacement réservé C23.
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- Observation de monsieur Thomas Huet et de madame Patricia Wheeler
Monsieur Huet et madame Wheeler sont venus pour avoir des informations sur l’avenir de la
circulation rue Guillaume Pelletier. Ils en ont profité pour s’enquérir du projet de modification
n°14 du PLU.
Remarque du CE : le CE a donné à M. Huet et Mme Wheeler des informations d’ordre
général sur l’enquête publique et sur cette modification n°14 du PLU. Il a abordé plus
particulièrement le point n°22 situé non loin de leur lieu de résidence. Des travaux
importants de voierie et réseau ont lieu actuellement rue Guillaume Pelletier et suscitent leur
interrogation.
- Cette observation sort du cadre de la présente enquête mais peut, malgré tout, faire
l’objet d’une réponse.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme l’indique M. le commissaire enquêteur, cette observation sort du cadre de la présente
enquête publique. Montpellier Méditerranée Métropole précise néanmoins que la rue
Guillaume Pellicier fait l’objet de travaux de rénovation dans le cadre de la mise en valeur
d’ensemble du quartier Figuerolles, comprenant notamment le réaménagement de la place
Salengro, l’aménagement de la rue du Général Vincent, la mise en valeur des locaux des
artisans d’art, la rénovation de plusieurs immeubles de logements vétustes ou encore
l’aménagement d’une piste cyclable rue du faubourg de Figuerolles. La rue Guillaume
Pellicier deviendra à terme une zone de rencontre et le sens de circulation ne sera pas modifié,
de la place Salengro vers le cours Gambetta.

- Observation de madame Gabrielle Reynaud
Madame Reynaud est venue pour avoir des renseignements concernant les voies publiques
motorisées et de circulation douce dans le quartier des Cévennes, notamment la voie de
desserte de l’école Daubie ainsi que des informations sur l’emplacement réservé R44 dont il
est question en page 701 du rapport de présentation (modification N°24 : quartier Saint
Clément/ Les Cévennes : secteur de la Condamine, rue de Croix de las Cazes : création d’un
emplacement réservé R44 pour réalisation d’un équipement public de proximité).
Remarque du CE : Cette observation sort du cadre de la présente enquête. Après un temps de
recherche dans le dossier soumis à enquête, le CE a retrouvé le passage auquel faisait
allusion Madame Reynaud mais n’a pas été en mesure de lui répondre de manière précise. Il
l’a orientée vers le service urbanisme.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme l’indique M. le commissaire enquêteur, cette observation sort du cadre de la présente
enquête publique. Montpellier Méditerranée Métropole précise néanmoins que l’emplacement
réservé R44, créé par modification n°1 du PLU approuvée le 21 décembre 2006, a été
supprimé par modification n°7 du PLU approuvée le 23 juillet 2012.
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- Observation de madame Evelyne Roudil (Klethi)
Résidente à Montpellier depuis près de 40 ans, je ne peux plus supporter que, sous prétexte de
« l’intérêt public », expropriations et décisions ne desservent que les ambitieux intérêts de
quelques-uns et dégradent peu à peu notre confort de vie.
Pour faire plaisir à certains « Ecolos » avec des tests « définitifs », le réseau auto-urbain a été
rendu inextricable, véritable enfer quotidien pour les automobilistes mais aussi dangereux
pour les cyclistes.
Pour faire plaisir à des promoteurs « intéressants », des dérogations légales ont défiguré
Montpellier. En voulant faire de notre ville une super cité « accueillante », seul un
groupuscule en a retiré de véritables profits, au détriment du cadre de vie de la majorité des
citoyens de Montpellier.
Certaines promesses électorales ou post-concertées n’ont pas été respectées. Décisions et
projets seraient passés sous silence sans la vigilance de certaines associations.
Grâce à nos élus, Montpellier va-t-il devenir un petit New-York ? Avec quelques avantages
mais surtout beaucoup de nuisances sur le plan écologique, environnemental et sociétal. Quid
de nos poumons verts ? La citoyenne lambda que je suis est très inquiète si certains futurs
projets (tours de 15 étages, chaufferie près des écoles, voies cyclistes non protégées etc.)
venaient à être exécutés.
Démagogie contre démocraties ? Concepts à suivre pour faire entendre notre voix suivant les
associations qui œuvrent vraiment pour le bien des citoyens des quartiers de Montpellier et de
la Métropole. « L’effet papillon » n’est pas un mythe ! »
Remarque du CE : Cette observation d’ordre général fait tout de même allusion au point n°15
de la modification (tour de 15 étages et chaufferie) traité plus loin.
Le maître d’ouvrage peut répondre ici au reste du contenu de cette observation s’il le
souhaite.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme l’indique M. le commissaire enquêteur, ces remarques d’ordre général sortent du
cadre de la présente enquête publique et n’appellent pas d’observations particulières.
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OBSERVATION ET COURRIELS CONCERNANT LE POINT N°12
Quartier Port Marianne – ZAC Blaise Pascal
Création d’un secteur de zone 2U9-2w
à l’angle des rues Louis Lépine et Denis Papin
- Courriel de monsieur Hamid Ghaled (Ghamide@free.fr)
Suite à la décision de juillet dernier de modifier le PLU de Montpellier, le maire a ouvert une
enquête avec les habitants de ces quartiers. J’habite la résidence Léonard de Vinci qui suscite
l'intérêt des médias aujourd’hui car ce type de résidence avec jardins partagés construits des
mains des résidents représente une des solutions pour lutter contre les incivilités, les vols car
tout le monde se connait. Ce havre de paix et de tranquillité n'existerait pas avec des
constructions que projettent les modifications du PLU. Toutes les résidences avoisinantes
profitent des bienfaits. Même des élus sont venus, acquiescent et cautionnent ce modèle de
petite résidence.
- 2 Courriels de madame Ainouch
Locataire de la résidence Léonard de Vinci, j’habite depuis 25ans dans ce quartier très calme,
pas loin de la ville ni d’Oddysseum. Nous avons des voisins très gentils et solidaires, une très
bonne école maternelle et élémentaire. Je ne veux pas que la structure du quartier change trop
pour garder la tranquillité.
-

Courriel de madame Céline Garcia

Je me permets de donner un avis défavorable. Notre quartier si paisible va déjà pâtir de
nombreuses constructions déjà prévues sur le site IBM et sur le site du permis de conduire.
- 2 Courriels de madame Nancy Leroy
Notre quartier est un quartier où il fait bon vivre, à dimension humaine où nous arrivons à
vivre sans nous sentir exclus. Ce que vous proposez ne peut qu’être néfaste à nos conditions
de vie qui sont déjà précaires.
Nous allons nous retrouver dans un contexte de surpopulation qui va aggraver des situations
dramatiques (drogues, délinquances etc.) que nous retrouvons à La Paillade, La Pompignane,
etc., dans ces cités ou personnes ne se connait et ou c’est chacun pour soi. D’où mon désarroi
devant votre projet. Il serait temps que les Élus de n’importe quel bord se rendent compte de
la vie de tous les jours. Merci de penser à ceux d’en bas qui veulent vivre. Simplement.
- Courriel de madame Elisabeth Dupuis
En mai 2020, c’est via une simple lettre que les habitants de la résidence ACM Léonard de
Vinci, ont été informés du projet de destruction de leur lieu de vie. Aujourd’hui notre
existence est menacée, personne n’a daigné nous consulter ou nous rencontrer.
Nous nous sommes mobilisés pour faire entendre notre mécontentement. Opposés à la
démolition, impliqués dans la préservation des lieux, nous avons fait appel à des experts
indépendants qui ont confirmé ce que nous savions déjà : la réhabilitation est possible !
La résidence a subi les dommages du temps, bien trop longtemps oubliée par son bailleur, elle
est un exemple à suivre. A mi-chemin entre l’immeuble collectif et la maison individuelle, ce
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lieu marque une rupture avec le modèle de logements sociaux stérile trop souvent dépeint
dans les médias.
Après seulement un ravalement de façade et des travaux d’étanchéité mal réalisés, notre
résidence s’abîme et la sauvegarde n’est plus la volonté première de notre bailleur qui
communique désormais son désir de tout détruire. On pourrait effectivement entasser plus de
monde sur cette parcelle ; ou alors réhabiliter des murs déjà existants et valoriser les lieux de
vie où la mixité et la solidarité fonctionnent.
A l’heure où la préservation de l’environnement est un sujet qui s’invite sur toutes les tables,
celui des écosystèmes citoyens ne suit pas le chemin.
Construit autour d’espaces extérieurs partagés, c’est un village dans la ville, un quartier où
tout le monde se connaît, s’entraide et partage, que ce soit sa culture ou ses savoirs. C’est un
endroit où on peut faire grandir ses enfants sans stress, leur apprendre la vie et leur faire
rencontrer des voisins aux origines variées et aux parcours enrichissants.
Nous envisageons de monter une société coopérative et participative (Scop) pour assurer la
préservation de notre lieu de vie, cette initiative permettrait de baisser les coûts d’entretien de
la résidence. Ce modèle pourrait tout à fait fonctionner dans un environnement tel que la
résidence Léonard de Vinci, un lieu où l’attachement au secteur et l’entente des habitants sont
indiscutables.
C’est un lieu que nous aimons de tout notre cœur, un lieu qui nous ressemble et une
communauté exemplaire, notre quartier n’est pas un problème, il fait partie des solutions.
Nous suggérons la réhabilitation.
- Courriel de monsieur Gilles Lajeunesse
La résidence Leonard de Vinci a été conçue et voulue par George Frêche en 1988, à faible
densité de population pour la qualité de vie de ses habitants. En harmonie avec les immeubles
environnants de 3 étages, notre résidence de 2 étages comporte 9 petits immeubles, construits
autour d’espaces partagés et arborés, (130 arbres et arbustes). A mi-chemin entre l’immeuble
collectif et la maison individuelle, cette résidence à taille humaine, n’est pas un problème,
mais un modèle d’architecture sociale, un écosystème citoyen, qui marque une rupture avec
les habituels logements sociaux.
C’est un village dans la ville, un quartier où tout le monde se connait, s’entraide et partage,
que ce soit sa culture ou ses savoirs, c’est un havre de paix où on peut faire grandir ses enfants
sans stress et leur faire rencontrer des voisins aux origines variées et aux parcours
enrichissants.
Ici, il y a des Maurice, Pascal, Mohamed, Jean-François, Hamid, Dominique, Yacine, des
jeunes et des moins jeunes. Ici la diversité fonctionne, nous sommes 70 familles, une
résidence de logements sociaux sans histoires.
Chacun sait depuis fort longtemps que la densification des occupants sur une même surface
entraine des comportements de replis sur soi, de mal-être, d’incivilités, de détériorations.
Nous habitons une résidence à taille humaine, dans un quartier qui a une âme et espérons que
le respect de l’humain et la qualité de vie l’emporteront sur l’optimisation foncière.
- Courriel de monsieur Philippe Marthe
Résidents de la résidence ACM Leonard de Vinci depuis plus de vingt ans, toujours en avant
pour rassembler les locataires pour organiser la fête des voisins, halloween, les châtaignes,
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etc, je suis vice-président de la défense des locataires de notre résidence et nous formons un
noyau fort.
C’est vrai que notre quartier est vieillissant et demanderait un coup de jeune.
Le problème est que nous avons été laissés à l’abandon par le bailleur pour tout ce qui est
entretien.
La modification envisagée semble désastreuse pour notre bien-être. Nous avons passé de
nombreuses années dans cette résidence bien située géographiquement, avec des relations
amicales entre résidents et une maison pour tous qui nous épaule.
La Mairie veut mettre un terme à tout cela et nous débite des balivernes en nous disant que ce
sera pour notre bien.
Nous voyons bien que certaines résidences avec beaucoup d’appartements et de locataires
forment plusieurs noyaux durs où les règles de citoyenneté ne sont plus appliquées : bruit,
actes de malveillance, graffitis, détériorations de bâtiment, garages et mobilier urbain.
Nous voyons bien que ce surplus de population va engendrer une augmentation significative
d’une circulation déjà bondée toute la semaine.
Le foncier augmentera dans les caisses des collectivités locales au détriment du bien-être que
tout le monde a su construire dans ce quartier jusqu’à ce jour.
Monsieur le commissaire, nous vous demandons de d’émettre certaines réserves à nos yeux
indispensables.
-

Observation, courrier et courriel de monsieur Jean-François Desgranges

Représentants de l’Association de défense des locataires de la résidence Léonard de Vinci,
située au cœur du quartier « Millénaire », nous tenions à apporter notre vision sur cette
demande de modification et sur l’avenir du quartier. Notre résidence qui comprend 72
logements est construite autour de deux cours partagés, largement investies par les habitants
grâce notamment à des jardins partagés collectifs. Il s’agit d’un ensemble de logements de
type « intermédiaire » situé en face de l’école publique. Nous sommes donc dans une situation
géographique privilégiée, traversée à pied quotidiennement par tous les habitants des
alentours du quartier et connu comme une résidence agréable où il fait bon vivre ou personne
ne craint pour sa sécurité. Cette constatation est d’ailleurs valable pour tout le quartier «
Millénaire ». Nous sommes traversés quotidiennement par des milliers de véhicules, faisant la
liaison entre Montpellier Est, Montpellier Nord et Castlenau-le-lez /Jacou, sans crainte malgré
une densité de logement sociaux importante : Résidence Léonard de Vinci, résidence
Hypathie, résidence Hahnemann, résidence Melies, Résidence Blaise Pascal, résidence
Euréka, résidence Galilee et la résidence Ampère. L’équilibre entre le parc de logements
sociaux et de logements privés fonctionne et permet à ce quartier d’être une zone où il fait bon
vivre.
Face aux ambitions d’ACM habitat de moderniser son parc immobilier, nous nous sommes
mis en relation avec eux afin de participer à l’élaboration de l’avenir de notre résidence. Le
fort lien social qui unit nos 72 logements nous a poussés à vouloir créer conformément aux
ambitions affichées par notre bailleur tout un tas de projets participatifs pour mettre en avant
la valeur ajoutée de notre résidence conçue il y a 30 ans pour créer entre les habitants du lien
social. Face à notre participation active, ACM habitat nous a garanti l’étude de la
réhabilitation de notre résidence et le soutien vers la création d’une « résidence de logement
social participatif et solidaire », ou bien la destruction et reconstruction comprenant 30 à 40
logements supplémentaires en concertation avec les habitants (engagement pris devant la
presse). Nous sommes donc extrêmement surpris de découvrir dans cette demande de
modification un descriptif déjà détaillé de l’aménagement urbain d’une future reconstruction à
l’heure où nous n’avons ni vu ni discuté d’aucun projet. Nous sommes également très surpris,
de découvrir une demande d’augmentation de hauteur de construction là où un seul étage de
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plus suffirait à construire les 30 à 40 logements supplémentaires. Nous comprenons le besoin
de densifier la ville, l’explosion de la demande de logements sociaux, mais avec
l’aménagement de la friche IBM et le projet de plus de 5000 mètres carré de logements
sociaux comprenant un espace d’accueil pour la réinsertion des prisonniers, et un espace
d’accueil pour les populations migrantes, du côté de la rue Alfred Nobel, nous avons déjà
l’impression d’une densification massive de ce quartier et de l’empilement de la précarité de
manière importante risquant de créer un phénomène de ghettoïsation et nuire à l’équilibre du
bien vivre dans le quartier. Nous voyons de futures grosses difficultés de circulation se
profiler également et estimons qu’une ligne de bus à haute intensité de service comme
proposée dans la modification du PLU ne suffira pas à répondre à la demande de cette
densification importante déjà lancée. Nous découvrons aussi une volonté d’harmonisation des
hauteurs, argument étonnant car avec l’école, le gymnase, la caserne de CRS et les maisons
individuelles présentent dans le quartier, notre résidence ne nous semble absolument pas créer
une exception en termes de hauteur. Enfin dans la description de l’aménagement de la future
résidence nous découvrons une volonté de « verdir ». Or notre association entretient des
jardins partagés, notre résidence comprend déjà plus de 130 arbres, et nous ne demandons pas
mieux que d’accentuer la place de la végétation lors de la réhabilitation énergétique souhaitée
par tous et plus que nécessaire après 30 ans de défauts d’entretien. L’architecture « simple »
permettrait facilement de lutter contre les ponts thermiques, et serait donc possible, simple et
efficace. Nous estimons que le projet de réhabilitation de notre résidence et de limitation de la
densification, permettrait d’être en conformité avec les ambitions nationales de réhabilitation
énergétique, de répondre à un modèle écologique pour lutter contre la tentation spéculative
simple de destruction face aux besoins de rénovations énergétiques, de préserver la qualité de
vie des habitants de l’ensemble du quartier, et de prendre le temps d’aménager les espaces au
fur et à mesure de la densification inéluctable pour ne pas, demain, se retrouver avec un
quartier pris au piège de la perte de son identité et d’une accélération trop rapide de son
évolution. Hamid ZNIDAH Phillipe MARTHE Jean-François DESGRANGES Co Président
Co-Président Co-Président.
- Courriel et pièce jointe de madame Carole Titran
Je vis depuis plus de 33 ans (1988) dans un appartement de la résidence Léonard de Vinci
depuis sa mise en location à l’époque par l’OPAC le 15 mai 1988. Si j’habite encore dans ce
quartier composé de résidences privées, de résidences à logements sociaux de petite hauteur
(pas plus de 3 étages) et notamment la résidence où j’habite qui est composée de petits
bâtiments dans lesquels se trouvent des duplex n’excédant pas la hauteur de 2 étages, c’est
que cette configuration m’apporte une qualité de vie non négligeable ainsi qu’aux habitants du
quartier. En effet, ce quartier composé d’immeubles à petite échelle et non loin du centre-ville
permet une qualité de vie non comparable avec la vie des quartiers composés de grands
ensembles où règnent l’indifférence et l’insécurité car nous savons bien que plus il y a de
concentration plus il y a de problèmes. Une association a été créée dans notre résidence afin
de pouvoir regrouper les habitants entre eux, ce regroupement ayant permis de créer des
jardins partagés et un esprit de quartier qui ne peut exister dans des quartiers composés de
grands ensembles. Grâce à cette association nous luttons contre le bailleur social ACM
HABITAT, qui n’ayant pas entretenu les logements convenablement depuis des années, a
dans l’idée de démolir les bâtiments actuels afin de reconstruire des immeubles d’une hauteur
équivalant à 4 étages ou plus afin d’obtenir plus de rentabilité. Nous craignons que si vous
émettez un avis favorable à cette modification le bailleur social ne s’engouffre dans cette
brèche et que nos immeubles soient détruits changeant d’une manière indéfectible la vie de ce
quartier déjà touchée par la création de la ZAC de la Pompignane qui sera au final composée
d’entreprises et de bâtiments composés de nombreux logements d’un côté et la création de
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nouveaux immeubles rue Guglielmo Marconi de l’autre. Cet afflux de population risque de
compliquer la vie du quartier dont les infrastructures ne sont pas prévues pour accueillir tant
d’habitants. C’est pour toutes ces raisons que je vous fais connaître mon désaccord avec cette
modification.
Courrier de M. et Mme Maurice Baratier
Pour quelle raison augmenter la hauteur de 6 mètres pour passer à 23mètres dans notre secteur
résidentiel ?
Nous connaissons le projet du bailleur ACM de démolir afin de reconstruire plus haut de 9
mètres, soit 3 étages dans ce quartier calme de 73 appartements.
Dans le quartier du Petit Bard et de La Paillade, ils ont démoli pour des raisons de
surpopulation et vous voulez déplacer ces masses dans notre secteur où il n’y a pas de place
pour cela.
Les grandes barres sont démolies partout en France et les hauteurs des bâtiments abaissées
pour favoriser la convivialité entre résidents.
Il faut arrêter de bétonner. Nous voulons conserver notre petit village proche du centre-ville et
ne pas voir augmenter les risques.
Nous contestons cette modification du PLU qui vise à optimiser le parc immobilier. 5000
logements vont être construits dans la nouvelle ZAC IBM et 2500 à la place de la DDE pour
installer des migrants et des personnes qui vont sortir de pénitentiaire.
Cela va déjà changer ce secteur calme. Nos élus recherchent les difficultés comme dans une
grande ville des Bouches du Rhône.
Courrier de madame Anne Brunner
Dans ce quartier du Millénaire à taille humaine, nous vivons tous ensemble dans le calme et la
sécurité.
Des projets et des réalisations sont déjà en cours près du parc Eureka, à la place d’IBM (2300
logements), près de la rue Alfred Nobel sur 5500 M2 près de l’emplacement où l’on passe le
permis de conduire.
Et j’apprends que l’on veut autoriser la construction de 2 étages de plus dans ma résidence
Léonard de Vinci ! Elle est unique, cubique et révolutionnaire pour son époque (1988). J’y vis
depuis 19 ans dans un environnement stable et sûr. J’y vieillis tranquillement. Mais cette
tranquillité risque d’être compromise.
Nous vivons une véritable entraide entre les générations, nous avons créé des jardins partagés
autour desquels nous nous réunissons…
Je suis contre ce projet prévoyant la construction de 1 ou 2 étages de plus qu’actuellement
dans notre quartier.
Les 3 projets cités plus haut vont déjà défigurer ce beau quartier tranquille, créer un surcroît
de trafic avec des bouchons, une surpopulation et de nombreux problèmes.
- Courriel de monsieur Paul Maimay
J'ai vécu pendant plus de dix ans avec ma mère dans la Résidence Léonard de Vinci. Ma mère
y habite toujours depuis plus de vingt ans.
L'enquête que vous menez a pour objectif d'étudier la possibilité de construire des immeubles
ou de remplacer des immeubles existants avec plus d'étages qu'actuellement dans ce quartier.
Je tiens à vous exprimer mes réserves quant à cette possibilité.
Aujourd'hui, ce quartier et plus particulièrement la résidence dans laquelle j'ai grandi dispose
d'une ambiance conviviale, une association de quartier a même été créée et de nombreux
rassemblements y sont organisés. Ses habitants s'y sentent bien et surtout en sécurité.
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Mes réserves sont en lien avec l'augmentation du nombre de logements qui viendrait
bousculer la tranquillité du quartier et augmenter la délinquance comme on peut le voir à
Montpellier dans des quartiers où des immeubles avec de nombreux étages ont été construits.
De plus, le quartier ne dispose pas de tramway, la circulation en serait fortement impactée.
L'esthétisme du quartier serait également dégradé.
Pour finir, le point qui me touche plus personnellement concerne les logements sociaux,
comme celui dont dispose ma mère, qui pourraient être impactés si le bailleur décide
également de détruire les résidences existantes pour en construire de nouvelles avec des
immeubles plus hauts.
- Courriel de monsieur José Simplicio.
Je vais par mes écrits exprimer mon opinion et ma tristesse concernant les événements et les
projets d’ACM et de la métropole de construire plus d’étages sur des immeubles existants et
raser un village gaulois : la résidence Léonard de Vinci au lieu de réhabiliter.
Je peux comprendre qu’il y ait des obligations des différents organismes ACM et la métropole
mais je vais vous parler un petit peu d’où je viens. Né à Aubervilliers, la Seine Saint Denis
(93300), grandi dans le 19ème arrondissement en région parisienne, ayant vécu et évolué plus
de quarante ans dans ces lieux. Je voudrais éclaircir quelques points qui me tiennent à cœur et
qui me semblent impératifs pour en prendre conscience.
Concernant le cahier des charges qui vous est dû : plus de logements sur plus d’étages (des
chiffres), sachez que grandir en Seine Saint Denis m’a fait prendre conscience des problèmes
de voisinage et d’inter-cités, (les jeunes générations se retrouvaient pour la plupart d’entre eux
scolarisés dans le même établissement). Par chance une éducatrice physique en primaire nous
a invités à des portes ouvertes d’un club de rugby prénommé A.S.P.P. (association sportive de
la police de Paris) qui se trouvait en Seine Saint Denis au Fort d’Aubervilliers. Ainsi j’ai pu
évoluer et constater les différents aspects d’une vie.
La surpopulation d’un quartier engendre malheureusement un manque d’éducation et de
savoir-vivre ensemble. , des dégradations, des mauvaises fréquentations et lieux dits de trafics
en tout genre. , une saturation des écoles, un manque d’établissements scolaires, de
professeurs et d’éducateurs.
La surpopulation amène des interventions de nos forces de police confrontées de plus en plus
à des agressions physiques et menaces avec armes de guerre. Interventions aussi de nos braves
pompiers (quand les poubelles ou véhicules sont incendiés et autres…….). Interventions aussi
des ambulances quand des gens se font agresser.
La surpopulation engendre de l’insécurité pour les personnes qui vivent dans ces quartiers
avec prospérité ou viennent travailler dans les différentes zones industrielles qui entourent ce
quartier. …. Imaginez-vous vivre dans un quartier en totale insécurité ?
La surpopulation engendre un surcroit de voitures, d’embouteillage, de pollution, de
potentiels dangers pour les enfants et personnes âgées puisque les moyens de locomotion ne
sont pas respectés et il est difficile de se déplacer. Aucune ligne de tram ne vient jusqu’ici.
Dans notre quartier il n’y a rien de tout ce qui vient d’être énoncé, quand je rentre chez moi je
me sens privilégié et réconforté. Notre quartier est paisible et familial, il y fait bon vivre.
Nous n’avons aucune crainte de laisser nos enfants jouer dehors.
Dans notre quartier le respect est de mise, les gens sont solidaires et s’entraident malgré des
différences de génération, d’âge de culture ou de caractère. Tout le monde se connait et
s’appelle par son prénom.
Dans notre quartier il y a des résidences de logements sociaux qui n’ont rien à voir avec la
vision que l’on peut avoir des logements sociaux, ce sont des résidences familiales où il fait
bon vivre.
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Dans notre quartier l’air est bon à vivre avec les différents parfums de cuisine, d’arbres, de
fleurs, les chants des oiseaux et nos jolis matous.
Je vous sollicite à prendre conscience que nous ne sommes aucunement des chiffres sur des
dossiers mais des êtres humains qui aimons notre quartier tel qu’il est.
Messieurs je vous demande d’aller chercher et de sonder votre âme d’humain et vous poser la
question : aimerais-je vivre dans un quartier surpeuplé ?
- Courriel et pièce jointe de monsieur Jean-Yves Ricci
Dans sa pièce jointe M. Ricci, responsable du Comité Prospectives et Concertations du
Millénaire et des Quartiers Est de Montpellier, formule l’observation suivante :
En plus de vouloir créer du lien social entre ses habitants, notre Comité de quartier s'intéresse
aux préoccupations des résidents du quartier du Millénaire. Cela concerne tout type de
problème pouvant nuire à la qualité de vie des personnes habitant notre quartier.
Sur le secteur concerné par la modification 12, une résidence ACM est construite depuis plus
de 30 ans. La particularité de cette Résidence est la qualité de vie qui y règne. En effet, ses
habitants ont su y créer une vie de quartier où le terme de solidarité prend tout son sens. Les
résidents s'entraident et veillent à l'amélioration de leur habitat, bien que n'étant pas
propriétaires de leur logement. Ainsi, ils viennent de créer un jardin partagé sous forme de
bacs où chacun peut apporter sa contribution par des plantations diverses et variées.
Notre Comité cite souvent cette Résidence en exemple pour cette qualité de vie. Ailleurs, dans
notre quartier du Millénaire, les habitants sont régulièrement confrontés aux incivilités et aux
problèmes liés au trafic de drogue.
Certes, cette résidence a vieilli et aurait besoin d'être rénovée. Toutefois, elle ne souffre pas de
défauts de structure majeurs, ni de problèmes nécessitant sa destruction. L'ACM propriétaire
de celle-ci, a une grande expertise en matière de réhabilitation de logements. Des travaux
d'isolation seraient nécessaires, en réalisant rapidement un changement des menuiseries
extérieures. Le reste des travaux pourrait être programmé sur plusieurs années.
Nous pensons également que des travaux de reconstruction constituent un désastre
écologique; en plus d'être un désastre humain. Ainsi, le coût écologique d'une telle destruction
est très élevé : utilisation d'engins de destruction, de machines nécessaires au tri des matériaux
(concassage du béton et tri des ferrailles), transports de ceux-ci… En outre, les voies de
circulation ne sont pas de taille suffisante pour accueillir pendant plusieurs mois, les poids
lourds nécessaires à la destruction et à la reconstruction d'un ensemble immobilier à cet
endroit, (situé juste en face d'une école).
Notre quartier souffre déjà de difficultés de circulation importantes, malgré les efforts accrus
faits par la mairie de Montpellier pour améliorer le nombre et la fréquence des transports en
commun.
Enfin, si une nouvelle résidence devait être créée, les infrastructures actuelles, école, crèche
ne sont pas dimensionnées pour accueillir un afflux de population supplémentaire. Notre
quartier souffre également d'un manque de places de stationnement.
Pour conclure, nous pensons que la construction d'une nouvelle Résidence d'une telle taille
perturberait l'équilibre fragile de notre quartier, en plus d'être une catastrophe humaine pour la
majorité des familles vivant actuellement dans la Résidence Léonard de de Vinci.
- Courriel de madame Alexandra Longo
Je me permets de vous contacter dans le cadre de l'enquête publique concernant la
modification du PLU sur la zone du millenaire et plus particulièrement en lien avec la
destruction de la résidence Léonard de Vinci. J'habite dans ce quartier depuis 2014 et
j'apprécie son calme et le fait que les immeubles sont à taille humaine. Je suis voisine de cette
résidence, propriétaire d'un petit appartement dans une zone où notre regard n'est pas arrêté
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par des barres de béton... J'entends les exigences liées à la pression démographique sur la ville
mais la solution n'est certainement pas de détruire des zones qui fonctionnent plutôt en
harmonie et en mixité sociale pour en créer de nouvelles qui généreront de la tension et un"
moins bien vivre ensemble".

Remarque du CE : le point n°12 de ce projet de modification N14 du PLU vise à modifier le
zonage du secteur où se situe la résidence Léonard de Vinci en le passant de 2U9-1w
(Hauteur maximale des constructions de 17 mètres) à 2U9-2w (Hauteur maximale des
constructions de 23 mètres).
Si ce point consiste essentiellement à mettre le PLU en phase avec les évolutions futures de ce
secteur sans aborder concrètement l’avenir de la résidence, il laisse malgré tout présager
d’une densification de cet îlot en autorisant des bâtiments jusqu’à R+4 au lieu de R+2
actuellement.
La résidence présente d’indéniables signes de vieillissement et ne peut pas rester indéfiniment
en l’état.
Le souhait du bailleur ACM de rénover cet ensemble est donc compréhensible tout comme
son souci d’opter pour la méthode présentant le meilleur rapport coût/efficacité. Il s’agit
aussi pour la municipalité de répondre à la forte demande de logements sociaux et de se
mettre en conformité avec la loi SRU et le PLH.
L’inquiétude des locataires actuels est tout aussi légitime. Très attachés à leur résidence, ils
semblent en prendre le plus grand soin et sont heureux de vivre dans un quartier à dimension
humaine ou la solidarité et le lien social entre voisins est appréciée. Plusieurs observations
soulignent le manque de consultation, de rencontres ou de réunion entre les parties
prenantes. Il apparaît donc indispensable qu’un dialogue soit engagé ou approfondi. Même si
le projet n’est pas encore arrêté et si celui-ci devait s’orienter vers une
démolition/reconstruction, il serait souhaitable de donner quelques orientations voire
quelques garanties sur l’avenir de cette résidence à ses actuels habitants.
Le CE formule donc les questions suivantes :
- Quelles sont les instances et les formes de concertation prévues entre les parties
prenantes (élus, ACM habitat, résidents) durant l’élaboration du projet ?
- Comment cette concertation sera-t-elle concrètement réalisée (périodicité des
réunions, interlocuteur désigné, site …etc) ?
- Quel est le cadre général du projet envisagé : nombre de bâtiments, nombre d’étages,
nombre, type et superficie des logements ?
- Comment se traduit-il en termes de densification de population, de mixité sociale, de
préservation voire d’extension d’espace partagé ou de convivialité (espace de nature
et cœur d’îlot arboré) ?
- Les résidents actuels ont-ils la garantie d’être relogés dans la future résidence et à
quelles conditions (en particulier évolution du loyer) ?
- Quel est le phasage et la durée prévisible des travaux ?
- Comment seront hébergés les résidents durant cette période ?
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Dans tous les cas (relogement temporaire durant les travaux, relogement dans la
résidence ou ailleurs à l’issue des travaux), qui supporte les frais de déménagement ?
Plusieurs observations évoquent d’autres projets ou des réalisations déjà en cours
dans ce quartier du Millénaire (5000 logements dans la nouvelle ZAC IBM, 2500 à la
place de la DDE, parc Eureka, rue Alfred Nobel). Elles soulignent par ailleurs les
difficultés de circulation, déjà importantes, malgré les efforts pour améliorer le
nombre et la fréquence des transports en commun, le sous-dimensionnement des
infrastructures actuelles, (écoles, crèches…) pour accueillir un afflux de population
supplémentaire et le manque de places de stationnement. Ceci laisse craindre aux
habitants de la résidence Léonard de Vinci et plus largement du quartier du
Millénaire une détérioration de leurs conditions de vie. Le maître d’ouvrage peut-il
donner un éclairage sur le futur de ce quartier du Millénaire en particulier sur les
grands équilibres entre augmentation de population, mixité sociale, équipements
publics…etc ?

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Plusieurs réunions de consultation des habitants du quartier ont déjà été réalisées :
 1er avril 2021 en présence du Directeur Général d’ACM Habitat qui a présenté les
grandes lignes de la démarche ;
 2 juin 2021 réunion au sein d’ACM Habitat en présence des élues de la ville de
Montpellier (Mme Faye, adjointe déléguée à l’urbanisme durable et à la maîtrise foncière
et Mme Cabello, adjointe déléguée au Quartier Port Marianne) ;
 Juillet 2021 à fin septembre 2021 : réception des locataires en rendez-vous individuels
par ACM ;
 Septembre 2021 : enquête réalisée par des sociologues soit en individuel soit en groupe
selon le choix des locataires (3 soirées) ;
 15 octobre 2021 : réunion de concertation avec l’ensemble des locataires à la Maison
Pour Tous Mélina Mercouri.
La restitution de l’étude technique menée par bureau d’études SOCOTEC constituera la
prochaine étape de concertation.
Il est précisé que deux personnes seront affectées à cette opération comme interlocuteurs
privilégiés (à savoir M. le Directeur d’agence et le chargé d’opérations) et une boite mail
spécifique sera également créée pour faciliter les échanges.
Comme l’indique la notice de présentation du projet de modification n°14 du PLU, la création
du secteur de zone2U9-2w à l’angle des rue Lois Lépine et Denis Papin doit permettre, le cas
échéant, la mise en œuvre d’un projet de transformation des logements existants qui, comme
vous le soulignez, présentent des signes de vieillissement indéniables et des niveaux
d’efficacité thermiques peu satisfaisants.
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A ce stade, il n’y a pas de projet définitivement établi et le choix entre opération de
démolition/reconstruction ou réhabilitation partielle n’a pas été arrêté. Dans tous les cas, ce
projet fera l’objet d’un concours d’architecte précédé de l’établissement d’un programme
auquel les habitants seront étroitement associés.
De manière générale, ce programme s’établirait en prévoyant une trentaine de logements
locatifs supplémentaires au sein d’une programmation globale visant à répondre à différentes
attentes en matière de mixité sociale : logements locatifs, logements en accession abordable,
logements séniors avec salle de convivialité, logements à occupation partagée et
intergénérationnels, etc. Les nouvelles constructions intègreront toutes la norme NF
HABITAT garantissant la qualité et le confort des logements ainsi que les performances
énergétiques respectant la nouvelle règlementation environnementale (RE2020). Le
stationnement en sous-sol est envisagé de manière à libérer l’espace en surface de la
circulation et des nuisances et dangerosités associées et au profit d’aménagements extérieurs
plus qualitatifs (circulations douces, espaces de jeux pour enfants, jardins partagés etc..). Le
minimum d’espaces libres représentera obligatoirement la moitié de la superficie du terrain.
Dans l’hypothèse d’une opération de démolition-reconstruction, envisagée en 2 tranches de 3
ans par tranche, le relogement dans la future résidence sera garanti pour ceux qui le
souhaitent. Le loyer sera alors établi selon la règle de calcul du logement social. Dans
l’attente, les résidents actuels pourront, s’ils le souhaitent, être relogés dans des résidences
situés à proximité et ce selon les règles d’attribution d’ACM Habitat. Dans tous les cas, les
frais de déménagements seront pris en charge par ACM Habitat.
Il est à noter que le groupe scolaire située juste en face de la résidence Léonard de Vinci
(école Blaise Pascal / Sarah Bernhardt) dispose d’une capacité permettant l’accueil de
nouveaux élèves.
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OBSERVATION ET COURRIEL CONCERNANT LE POINT N°13
Quartier Port Marianne – Jardins de la Lironde
Création d’un secteur de zone 10AU-1w
avec emprise au sol maximale des constructions

- Observation papier et courriel de monsieur Matthieu Biscarrat
Habitant la résidence Grandeur Nature située Rue Verrochio, monsieur Biscarrat formule
l’observation suivante concernant le point n°13 du dossier de modification.
Faisant suite à notre entrevue de ce jour suite à la modification du PLU n°14 relativement au
quartier La Lironde (modification 13) :
Je souhaite que la hauteur du ou des bâtiments qui seront construits sur les parcelles RY 112,
171 et 204 rue le Titien soit limitée pour être en harmonie avec les bâtiments URBAT et
SOPRA qui lui seront les plus proches.
Remarque du CE : En plus de la notion de hauteur maximale autorisée dans un périmètre
déterminé, l’article 10 du règlement des zones AU du PLU soumet la hauteur des
constructions projetées à d’autres règles en relation avec la hauteur des constructions
existantes avoisinantes qui semblent aller dans le sens de cette observation.
Questions du CE :
- Le maître d’ouvrage peut-il confirmer et compléter la remarque du CE ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Le classement des parcelles RY 112, RY 172 et RY 204 en secteur 10AU-1w correspond à
celui des constructions de logements existantes qui présentent, au sein de la ZAC PortMarianne-jardins de la Lironde, des hauteurs équivalentes à R+7 (8 niveaux). Les bâtiments
cités des promoteurs URBAT et Bouygues Immobilier (anciennement SOPRA),
respectivement nommés « Oxygène » et « Le Mondial », correspondent à des immeubles
affectés à des usages tertiaire présentant des hauteurs équivalentes à R+3 (4 niveaux) et
relèvent du secteur 10AU-4w. Conformément à la volonté de constituer une nouvelle « île »
bâtie à vocation résidentielle, Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier
souhaitent maintenir les hauteurs définies dans le cadre du nouveau périmètre particulier
« S ». Comme indiqué par M. le commissaire enquêteur, les dispositions particulières de
l’article 10 du règlement des secteurs 10AU-2w et 10AU-4w concernant les conditions
d’insertion des constructions projetées en vis-à-vis des constructions existantes comportant
des vues principales devront être respectées.
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- Courriel et pièce jointe de l’association « Non Au Béton »
Cette modification permettant d’autoriser une hauteur maximale de 54 m NGF contre 8 m
actuellement, doit entériner la densification d’une parcelle, occupée par une seule maison
individuelle, qui fera disparaître un des rares ilots de verdure du quartier. La Charte de l’arbre
est passée sous silence. Il faudrait à minima définir un périmètre constructible qui préserve la
végétation.

Questions du CE :
est-il prévu de définir un périmètre constructible ? ?

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Le classement des parcelles RY 112, RY 172 et RY 204 en secteur 10AU-1w s’accompagne
effectivement d’une nouvelle emprise maximale constructible en lien avec les dispositions de
l’article 9 du règlement de zone. Si cette emprise recouvre la totalité de la surface des
parcelles RY112, 171 et 204, elle correspond à un secteur de ZAC faisant l’objet d’une
maîtrise publique. Dans ce cadre opérationnel, la réflexion urbaine et architecturale relative à
cet îlot reposera sur des éléments de diagnostic dont la trame végétale existante constitue
naturellement un élément déterminant. La constitution d’une fiche de lot par l’architecte en
chef permettra d’identifier précisément les espaces à enjeux et les éléments remarquables à
sauvegarder, conformément aux dispositions de la Charte de l’Arbre et aux principes de la
ZAC visant à développer, dans et à proximité des constructions, de multiples îlots de verdure.
La fiche de lot définira également précisément les espaces perméables en pleine terre à
préserver.
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OBSERVATION CONCERNANT LE POINT N°14
Quartier Croix d’Argent – ZAC EAI
Création d’un secteur de zone 2U1-13fw à l’angle de l’avenue Lepic
et la rue du 56e Régiment d’Artillerie

- Observation et courrier de monsieur Alain Klethi
Le passage des parcelles HY 197 198 199 d’une zone 2U2-1fw à une zone 2U1-13fw
permettant des constructions de hauteur de 21 m au lieu de 8m actuellement va défigurer
l’entrée de la ZAC EAI.
Contrairement à l’affirmation des auteurs du projet, cela ne respecte pas la physionomie de
l’avenue Lepic.
Et il est fallacieux de prétendre que cette modification permettra d’améliorer les services
médicaux.
Remarque du CE : le dossier ne prétend pas que cette modification permettra d’améliorer les
services médicaux. La seule modification apportée au paragraphe en page 77 de la notice de
présentation auquel M. Klethi fait allusion est l’ajout surligné en gris dans l’extrait cidessous.
« La description du secteur 2U1-13 est également complétée afin de faire référence à ce
nouveau zonage :
Secteur de zone 2U1-13
DESCRIPTION
Ce secteur recouvre les sites de l’ancienne caserne Guillaut, et de l’ancienne gendarmerie de
l’avenue de Lodève et de l’entrée du quartier EAI. L’objectif est de permettre le
renouvellement de ces secteurs par l’introduction d’une mixité fonctionnelle (logements,
activités commerciales, services notamment médicaux). »
Questions du CE :
- Comment s’insèreront les futures constructions sur ce secteur 2U1-13fw dans leur
environnement (place du 56e RA et avenue Lepic) ? Quelle est la hauteur des
bâtiments avoisinants ?
- La hauteur atteindra-t-elle forcément les 21 mètres ou comment la hauteur des futures
constructions sera-t-elle déterminée ? Selon quelle procédure et quels critères
(instances de concertation et de décision) ?
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Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Les parcelles HY 197, HY 198 et HY 199, incluses dans le périmètre de la ZAC « EAI - Cité
créative », marquent l’entrée dans le quartier de la Cité créative depuis le cœur de ville. La
ville de Montpellier souhaite permettre une densification douce de ces trois parcelles avec une
programmation mixte intégrant logements et activités tertiaires tournées vers les industries
culturelles et créatives, avec possiblement des rez-de-chaussée actifs. Ce projet ne doit
évidemment pas dénaturer le paysage de l’avenue Lepic, qui fera l’objet de toutes les
attentions, en lien avec la reconfiguration de la place du 56ème régiment, liée au passage de la
ligne 5 de tramway. L’objectif est bien de requalifier cette intersection aujourd’hui dédiée à la
circulation automobile pour créer une place plus apaisée, plus agréable, plus végétalisée, plus
accueillante pour les piétons et les cycles. Dans cette optique, la mutation des parcelles HY
197, HY 198 et HY 199 doit s’articuler avec ce projet d’espace public encore à l’étude.
Considérant qu’il est nécessaire d’approfondir sa réflexion sur ce site, la ville de Montpellier
propose, par conséquent, de renoncer au classement de ces trois parcelles en zone 2U1-13fw
dans le cadre de la modification n°14 du PLU et de reporter cette évolution à l’occasion d’une
procédure d’évolution ultérieure du PLU ou dans le cadre du PLU intercommunal en cours
d’élaboration. Une hauteur proche de 15 mètres (soit R+4) pourrait ainsi être envisagée à
terme de manière à densifier la parcelle tout en préservant la qualité urbaine et paysagère de
l’avenue Lepic, avec la possibilité de rez-de-chaussée actifs de type commerce, services ou
bureaux.
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OBSERVATION ET COURRIELS CONCERNANT LE POINT N°15
Quartier Croix d’Argent – Parc Montcalm
Rue des Chasseurs / rue de Bugarel / avenue de Toulouse / rue de Fontcouverte
Création de l’emplacement réservé R57 pour équipements publics
Modification du périmètre de la zone 3U1-1fw
Création d’un secteur de zone 4U1-6w sur l’ancien mess des officiers
- Observation de Monsieur Michel Bennaddi
Monsieur Benaddi demande de refaire une enquête publique suite à information insuffisante.
Il joint une photo du panneau d’avis d’enquête positionné au carrefour entre le boulevard Paul
Valéry et la rue de Bugarel.
Il souhaite un complément d’information sur les constructions à venir (immeubles de grande
hauteur) et plaide pour la conservation de ces zones en parc vert.

Remarque du CE : M. Benaddi s’est présenté en compagnie de M. Barkate et de M. Klethi
venus à propos du point n°15. D’où la présence sous cette rubrique de son observation. La
photo fournie montre le panneau destiné à informer sur le lieu du point 16 de la modification.
Pour le point n°15, un panneau avait été mis en place rue des Chasseurs, à l’entrée du Parc
Montcalm.
De manière plus globale, toutes les modalités d’information du public mises en œuvre dans le
cadre de cette enquête publique sont rappelées au paragraphe 25 du présent rapport et sont
conformes à la réglementation en vigueur.
Les annexes 4a et 4b du présent rapport fournissent un exemple des panneaux d’affichage mis
en place en 38 exemplaires et certifiés par huissier.
Enfin, le nombre d’observations du public témoigne de l’efficacité de l’information.
La demande de complément d’information concernant les immeubles de grande hauteur à
venir et la conservation des zones vertes est très générale et sort du cadre de l’enquête.
Question du CE :
- Un éclairage peut-il cependant être apporté par le maître d’ouvrage concernant les
immeubles de grande hauteur et la conservation des zones vertes sur le territoire de la
commune de Montpellier ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme l’indique M. le commissaire enquêteur, la demande de complément d’information
concernant les immeubles de grande hauteur (IGH) et la conservation des zones vertes à
l’échelle du territoire de la ville de Montpellier sort largement du cadre de la présente
enquête publique. Elle n’appelle pas d’observations particulières.
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Courriel et pièce jointe madame de Hélène REDER Direction de l’Aménagement
et du Renouvellement Urbain (DARU) Service Territoires Montpellier Ouest &
Sud
Madame Reder formule une remarque au nom de la ville de Montpellier. Dans le document
graphique de la modification, l’emplacement réservé R57 pour parc et équipements publics
couvre l’ancien mess des officiers. Il s’agit là d’une erreur graphique puisque le mess a
vocation à être conservé, réinvesti et surélevé pour accueillir un programme d’activités liées
aux industries culturelles et créatives. Afin de permettre la mise en œuvre de ce projet, la
municipalité demande de retirer l’emprise du mess de l’emplacement réservé R57
conformément au plan ci-joint, en cohérence avec la création du secteur de zone 4U1-6w.
Cette demande ne porte pas atteinte à la sanctuarisation des 23 hectares du parc Montcalm
puisque l’emprise du mess des officiers n’est pas comptabilisée dans la superficie du parc.
Remarque du CE : cette demande de correction d’une erreur graphique semble cohérente.
Voir également en fin de cette partie consacrée au point n° 15 la remarque du CE concernant
les divergences de vue sur la superficie du parc Montcalm.
Question du CE :
- Avis du maître d’ouvrage sur la correction demandée.

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Considérant l’objectif énoncé dans le cadre de la notice de présentation du projet de
modification n°14 visant à permettre l’accueil d’une programmation d’activités liées aux
industries culturelles et créatives au sein de l’ancien mess des officiers, Montpellier
Méditerranée Métropole est favorable à la correction de cette erreur graphique et propose, en
conséquence, de retirer l’emprise du mess (= 3852 m²), objet du classement en secteur 4U1-6,
de l’emplacement réservé R57 pour parc et équipement publics.
Complémentairement, deux autres erreurs graphiques sont apparues et nécessitent d’être
corrigées : d’une part, l’emplacement réservé R57 tel que délimité par le projet de
modification n°14 du PLU couvre de manière erronée la totalité du secteur de zone 3U1-1fw
intégrant l’emprise de la gendarmerie actuelle située rue des Chasseurs (= soit 2,77 ha) et,
d’autre part, l’emplacement réservé C187, qui constituera une des allées du parc Montcalm
depuis la rue de Fontcouverte, n’a pas été intégré.
En l’état du projet de modification n°14 du PLU, l’emplacement réservé présente, par
conséquent, une surface de 26,1 ha et non de 23 ha. En cohérence, Montpellier Méditerranée
souhaite donc pouvoir corriger ces deux erreurs graphiques.
En synthèse, il s’agirait de retirer de l’emprise de l’emplacement réservé R57 tel qu’identifié
par la notice du projet de modification n°14 du PLU (= soit 26,1 ha) celle du mess (= 0,38 ha)
et celle de la gendarmerie (= soit 2,77 ha) et d’y adjoindre celle de l’emplacement réservé
C187. L’emplacement réservé représente ainsi toujours une superficie de 23 hectares.
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Plan joint à la demande de Mme Reder

Plan joint pour correction 2ème erreur graphique
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Plan à terme Parc Montcalm (23 ha)

-
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- Observation et courrier de monsieur Pierre Maurette
Le quartier Fontcouverte, Colline d’Estanove, rue des chasseurs a connu ces vingt dernières
années une urbanisation importante. Alors que les eaux de pluie et les ruissellements étaient
absorbés par les sols ,ils deviennent de véritables torrents du fait :
- De l’urbanisation qui n’a pas été suivie d’un réajustement des réseaux d’écoulement,
- De l’utilisation du Lantissargues comme principal exutoire des eaux de pluie,
- Du détournement du cours du Lantissargues à angle droit au niveau de l’ancien mess
des officiers et de l’édification à cet endroit d’un mur de 3 mètres de haut au-dessus de
ce cours d’eau qui agit comme un véritable barrage,
Ces éléments constituent un danger important pour les populations tant en amont qu’en aval.
La perspective de l’édification d’une tour de 16 étages montre non seulement la non prise en
compte de la situation que nous avons maintes fois évoquée mais son aggravation.
La situation de danger évoquée n’est pas la résultante d’aggravations climatiques mais la
conséquence de l’inaction de la mairie maintes fois alertée sur ce problème resté sans réponse.
L’utilisation de l’environnement du mess des officiers montre une volonté d’occupation du
Parc Montcalm à d’autres fins que la raison pour laquelle il a été sanctuarisé.
La destruction du pont surplombant la rue des Chasseurs montre une volonté de créer, sous
prétexte de passage du tramway, des conditions de constructibilité des terrains objets de la
révision du PLU.
Nous demandons :
- Le rétablissement du Lantissargues en son cours normal,
- La destruction des murs agissant en tant que barrage,
- Le triplement des conduits d’évacuation des eaux ruissellement (ceux existant agissant
comme un goulot d’étranglement),
- L’abandon du projet d’édification d’une tour de 16 étages dans un lieu sanctuarisé
comme poumon végétal et l’abandon de tout bétonnage systématique des sols
environnants.
Remarque du CE : Monsieur Maurette expose un problème d’hydraulique en lien avec le
Lantissargues, concernant la situation du quartier Fontcouverte, Colline d’Etanove, rue des
chasseurs.
Question du CE :
- Le problème est-il pris en compte et des travaux visant à améliorer la situation sont-ils
programmés ?
Le reste de son observation est traité plus loin avec celles abordant le même sujet du parc
Montcalm et du mess des officiers.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
La surélévation du mess, plutôt que son extension, aura un impact négligeable sur la situation
hydraulique globale du site et la problématique de débordement du Lantissargues. Le projet
du mess n’entrainera pas de modification du cours du Lantissargues. En revanche, la zone de
parking jouxtant le mess sera désimperméabilisée et paysagée, ce qui constituera une
amélioration en termes d’infiltration des eaux pluviales.
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Ainsi, le parc viendra entourer complètement le mess et la façade Nord du bâtiment, peu
qualitative et très visible depuis l’entrée rue des Chasseurs, sera revalorisée. Il est à noter que
le projet d’aménagement du parc Montcalm prévoit une mise à ciel ouvert du Lantissargues et
la renaturation de ses berges.
S’agissant de la situation globale du Lantissargues et des phénomènes d’inondations constatés
en amont du parc Montcalm dans le quartier Fontcouverte-Estanove, cette question n’est pas
directement en rapport avec l’objet du point n°15 de la modification du PLU. Néanmoins, il
est précisé que le schéma d’aménagement du Lantissargues est actuellement en cours
d’actualisation par les services de la Métropole pour redéfinir la stratégique de gestion de ce
cours d’eau urbain et prévenir le risque d’inondations : si des bassins de rétention étaient
initialement prévus dans le parc Montcalm pour assurer un volume de rétention maximal des
eaux pluviales et prévenir les phénomènes d’inondations, cette approche est en cours de
réexamen dans une vision plus globalisée et plus soucieuse des enjeux environnementaux des
problématiques hydrauliques sur la ville de Montpellier et l’ensemble de la Métropole. Le
projet d’aménagement du parc Montcalm respectera les contraintes du Plan de prévention des
Risques d’Inondation établi par les services de l’Etat.
- Courriel de madame Nathalie Poupon
Je suis bien déçue de constater que cette enquête publique n'ait pas donné la possibilité aux
habitants de s'exprimer en ligne via un questionnaire de recueil des observations. Pourquoi
cette procédure n'est pas encore systématique ?
Je suis absolument contre la construction d'une tour de plus de 30 mètres dans le Parc
Montcalm sur l'emplacement du mess des officiers. Ce projet indigne de cet espace va créer,
durant de longues années de construction, des nuisances pour les usagers du parc et va
défigurer irrémédiablement un petit espace nature en ville ! Qui a envie d'aller au parc et
d'être en même temps sous les regards d'une quinzaine d'étages de béton ??? Pourquoi cet
espace est-il sans cesse dans la mire des promoteurs ??? Il y a assez de béton dans toute la
ville pour ne pas en apporter autant au pied du parc !!! Pourquoi aussi peu de sensibilité à la
préservation d'un cadre paysager ???ASSEZ ! Aucun immeuble n'a sa place à cet endroit !
Remarque du CE : toutes les modalités concernant la dématérialisation de cette enquête sont
exposées au paragraphe 25 du présent rapport et conformes à la réglementation.
Le public pouvait adresser ses observations et propositions écrites durant toute la durée de
l’enquête par courrier électronique à l’adresse : montpellierm14@montpellier3m.fr .
Ce qu’a fait Mme Poupon.
Le public pouvait aussi
- Consulter le dossier d’enquête publique sur le site internet de Montpellier
Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques) et sur le site
internet de la Ville de Montpellier (www.montpellier.fr) ;
- consulter le dossier d’enquête publique sur un poste informatique au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
La suite de son observation est traitée plus loin avec celles abordant le même sujet du parc
Montcalm et du mess des officiers.
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Observation, courrier et courriel avec 3 pièces jointes de monsieur Georges
Michaloud
Membre de l’association ARFA-Parc Montcalm et en tant qu’ingénieur de recherche
spécialisé en écologie et environnement, retraité du CNRS, et ancien consultant pour le
CIRAD dans ces domaines, je me permets de vous donner mon avis sur les conséquences
négatives de la modification du PLU pour le parc Montcalm.
Lorsque Monsieur Saurel a été élu Maire de Montpellier, la surface du parc était de 18ha.
Avec l’association ARFA-Parc Montcalm, nous avons eu la chance de trouver chez ce
nouveau Maire un interlocuteur attentif au devenir de ce parc, de sa biodiversité et de sa
valorisation tant sur le plan écologique que sociétal.
1 - Sur le plan de sa biodiversité, je joins les inventaires effectués sur les oiseaux et les
chauve-souris par la LPO et les Ecologistes de L’Euzière respectivement. Ils dénombrent 15
espèces d’oiseaux et 5 espèces de chauve-souris. A cela il faut ajouter les écureuils.
2 - Sur le plan sociétal, de la superficie du parc dépend la bonne intégration du nombre de
visiteurs et la bonne gestion des nuisances potentielles.
3 - Sur le plan environnemental, l’imperméabilisation des sols est un risque majeur
d’inondation et le lieu où se trouve le mess des officiers est à une centaine de mètres d’une
zone rouge dans ce domaine.
Le parc Montcalm est un site verdoyant mais écologiquement enclavé car il n’a pas de contact
avec d’autres espaces verts. Ceci signifie que plus la surface est importante mieux ce sera
pour le maintien et le développement de la biodiversité.
Par ailleurs, en tant que poumon vert au sein d’une agglomération de plus en plus
grandissante, si l’on veut que celui-ci joue son rôle de zone tampon contribuant à étouffer les
bruits de la ville et à donner aux promeneurs une impression de calme et de grandeur
campagnarde qui participent à l’ambiance de détente et de repos que l’on doit éprouver
lorsqu’on se trouve dans un parc en zone urbaine, celui-ci doit avoir la superficie la plus
grande possible. Sinon, il intègre mal ses visiteurs lors des hautes fréquentations, ce qui risque
d’engendrer des nuisances pour le bien être de chacun.
Toute ville soucieuse du bien-être de ses citoyens a su se doter d’un ou plusieurs parcs et de
dimensions bien supérieures tel que le Parc de la Tête d’Or à Lyon qui fait (120ha), Central
Park à New York (250 ha).
Ces arguments avaient su convaincre Monsieur Saurel, Maire de Montpellier qui dans un
premier temps a fait passer la superficie du parc de 18 à 23ha.
A la fin de son mandat, nous avions les projets suivants :
- Pas de construction sur les parcelles longeant la rue des chasseurs
- Demande de classement du parc en zone verte classée
- Projet avec la LPO de faire du parc un refuge pour les oiseaux
- Possibilité de préemption des anciennes pépinières du Midi se situant le long de
l’avenue de Toulouse afin d’augmenter la superficie du parc d’environ 2ha
- Transformation du mess des officiers en Maison du Parc destinée à des associations à
vocation écologique, environnementale et pédagogique dans ces deux domaines ; ces
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activités devaient servir de support pédagogique aux écoles de Montpellier en animant
des ateliers de découverte, entre autres.
Plantation d’arbres dans ce secteur et augmentation de la zone perméable pour faire
face aux problèmes hydrauliques

La modification N° 15 pour le projet parc Montcalm (page 96, zone 4U1-6W) qui enlève le
mess des officiers et le terrain autour de l’emprise du parc est à mes yeux une grossière erreur.
En effet, elle ampute le parc d’environ 2ha sous prétexte qu’une bande de terrain le long de
l’avenue de Toulouse est intégrée. Ce qui maintient la superficie à 23ha (On ajoute d’un côté
et on soustrait de l’autre). Ceci va à l’encontre du but recherché depuis plusieurs années, à
savoir :
- Ce parc écologiquement enclavé nécessite que l’on augmente sa superficie pour aller
au-delà des 23 ha actuels ; on pourrait atteindre 25ha, voire 27ha si la Mairie acceptait
de préempter les 2 ha des pépinières du midi angle avenue de Toulouse-rue des
Chasseurs, mais elle semble là encore préférer construire. Au lieu de cela on va
l’amputer d’environ 2ha pour construire cette tour de 16 étages à l’endroit du mess des
officiers.
- Sur le plan sociétal, la bonne intégration du nombre toujours croissant de visiteurs et la
bonne gestion des nuisances potentielles (notamment le bruit, voire les bousculades)
sont corrélés à sa superficie. Non seulement cette dernière sera amputée d’environ
2ha, mais le projet de construction d’une tour de 16 étages ne peut qu’engendrer des
nuisances quant à la quiétude recherchée dans un parc de loisirs. Nous sommes bien
loin de la notion d’apaisement mise en avant par la municipalité pour la vie
montpelliéraine à venir.
- L’imperméabilisation de cette parcelle au lieu de sa perméabilisation accompagnée de
plantation de nouveaux arbres est là aussi une aberration.
En conclusion, mon avis est absolument négatif quant au changement du PLU pour le Parc
Montcalm. J’espère que mes arguments auront été explicites et surtout convaincants.
Remarque du CE : M. Michaloud aborde la question du parc Montcalm sous l’angle de
l’écologie et de la biodiversité, prônant son extension au-delà des 23 hectares pour assurer
sa bonne santé.
Questions du CE :
- Que sont devenus les projets qu’il cite, remontant à la fin du mandat de la précédente
municipalité ?
- Comment se traduit concrètement la prise en compte des grands enjeux écologiques
au sein du parc Montcalm ?
- Qu’en est-il d’une éventuelle préemption par la municipalité des anciennes pépinières
du Midi en vue d’augmenter la superficie du parc d’environ 2ha ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
La ville de Montpellier confirme son intention d’affecter le mess des officiers à des activités
tournées vers les industries culturelles et créatives (ICC), génératrices d’emplois. Une
réflexion sur les aménités du lieu et son ouverture aux usagers du parc sera menée.
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Les réflexions sur l’aménagement du parc Montcalm seront quant à elles relancées en
fonction des conclusions de l’étude hydraulique en cours dans le cadre de la mise à jour du
Schéma d’aménagement du Lantissargues.
Le site de l’ancienne pépinière est quant à lui destiné à la création de logements et de bureaux
tournés vers les industries culturelles et créatives et n’a pas vocation à être intégré à la
superficie du parc Montcalm à terme.
Les autres thématiques soulevées ne sont pas en rapport avec l’objet du point n°15 de la
présente modification du PLU (prise en compte des grands enjeux écologiques au sein du parc
Montcalm, engagements de la précédente municipalité). Une réponse pourra être apportée par
les services et élus de la ville de Montpellier sur ces questions dans le cadre des relations
habituelles avec les habitants et usagers.
La suite de son observation est traitée plus loin avec celles abordant le même sujet du parc
Montcalm et du mess des officiers.
- Observation et courrier de monsieur Alain Klethi
La création d’une zone 4U1-6w pour exclure l’ancien mess des officiers, normalement dévolu
à devenir la maison du parc ou maison des associations ne se justifie aucunement
Cette modification permet de construire un bâtiment de 35 m de hauteur maxi, soit 67 m
NGF, au-delà des 53 m NGF des jardins royaux du Peyrou, référence en la matière dans notre
ville.
La page 88 (en fait, il s’agit de la page 86), montre une simulation avec une mire à 67 m NGF
(R+12) et à 80m NGF (R+15). Comment assurer durablement la protection du parc en le
défigurant par avance ?
Ce bâtiment étant construit par surélévation du mess, aucune création de parking n’est
possible dans une zone déjà en tension.
De plus, la construction d’une chaufferie biomasse, en bordure de la rue des Chasseurs dans
l’emprise du parc Montcalm, ne se justifie pas en ce lieu. Le combustible utilisé (plaquettes
forestières) dégage du CO2 nocif pour la planète et des particules fines très dangereuses
même à faible quantité pour la population, notamment les élèves de 2 écoles situées à moins
de 100 mètres.
La présence d’une zone inondable n’est pas favorable au stockage en sous-sol du combustible.
La hauteur de la cheminée (30m NGF + 28m = 58m), outre son aspect visuel, dépasse la
référence du jardin royal du Peyrou (53m NGF).

Remarque du CE : cette observation est traitée plus loin avec celles abordant le même sujet
du parc Montcalm, du mess des officiers et de la chaufferie.

- 2 Courriels avec pièce jointe de monsieur Alain Klethi
M. Klethi adresse à 2 reprises un même complément à sa contribution à l’enquête publique :
Comment peut-on envisager de sanctuariser 23 hectares du parc Montcalm en classant cette
zone en 3U1-1fw permettent des constructions de 21 m de hauteur ! Il ne s’agit plus
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d’équipements publics destinés aux utilisateurs du parc Montcalm mais de laisser la
possibilité de constructions parasites !
Pour mémoire, l’étroite bande de construction le long de l’avenue de Toulouse est déjà incluse
dans le projet WEST 8 datant de 2015. Il en est de même pour la zone rouge du PPRI du
Lantissargues.
Enfin, comment justifier le déclassement de la zone comprenant l’ancien mess des officiers
en 4U1-6w, permettant la surélévation du bâtiment actuel de 35 mètres, soit au final un total
de 48 mètres en plein cœur d parc Montcalm !
Remarque du CE : la suite de son observation concernant les points N°26 et 28 est traité plus
loin.

- Observation et courrier de monsieur Hubert Barkate
Président de l’ARFA, monsieur Barkate formule dans son courrier les observations suivantes.
En premier lieu, nous exigeons un relevé contradictoire des fameux 23 hectares du parc
Montcalm par un bornage judiciaire étant entendu que nous parlons du parc actuel sans
adjonction ou diminution des parcelles invoquées de la route de Toulouse ou du retrait des
parcelles de la rue des Chasseurs (chaufferie biomasse dont le permis de construire est
contesté par un recours judiciaire devant le Tribunal Administratif de Montpellier) et entrée
du parc donnant sur l’ancien mess.
En deuxième lieu, toutes les modifications 14, 15, 16, 26 et 28 auraient une incidence
cauchemardesque pour les riverains et il semble judicieux de faire des places aérées avec des
fontaines et des jeux pour les enfants et des plantations afin d’éviter cette densification à
outrance.
Nous vous demandons de vérifier tous les arguments juridiques et financiers et modifications
souhaitées sur une quelconque construction dans le parc Montcalm.
Nous souhaitons que vous puissiez mettre dans votre rapport le tableau financier de
l’opération EAI (achat foncier, dépenses et recettes à ce jour) qui permettra aux citoyens de
comprendre la justification de cette bétonisation à outrance.

Remarque du CE : M. Barkate aborde, à propos des modifications 14, 15, 16, 26 et 28 leur
« incidence cauchemardesque pour les riverains » et estime plus « judicieux de faire des
places aérées avec des fontaines et des jeux pour les enfants et des plantations afin d’éviter
cette densification à outrance ».
Les points n° 26 et 28 sont abordés plus loin.
Question du CE :
- Pouvez-vous préciser quelle est la politique globale de la ville en termes de places, de
jeux pour enfants, de plantations et comment elle se traduit sur les secteurs concernés
par les points 14,15 et 16 ?
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Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Cette observation n’est pas directement en rapport avec l’objet des points n°14, 15 et 16 de la
modification du PLU. Néanmoins, il est précisé que le parc Montcalm sera équipé de 3 aires
de jeux pour enfants, d’une pumptrack et de nombreux équipements sportifs. Une partie de
ces équipements a déjà été réalisée comme l’indique la notice de présentation du projet de
modification n°14. Des points d’eau situés à proximité de ces équipements sont prévus. et
pour certains déjà réalisés.
La suite de son observation est traitée plus loin avec celles abordant le même sujet du parc
Montcalm et du mess des officiers.
- Courriel de madame Carole Vaidy
Je vous fais part de ma stupéfaction en lisant qu'une tour de 35 mètres en lieu et place de
l'ancien mess des officiers est prévue dans le parc Montcalm.
En tant que promeneuse de longue date avec ma famille, mes amis dans ce parc qui est le
poumon vert de Montpellier, je ne peux pas admettre qu'une tour aussi haute dévisage
définitivement l'aspect paysager de ce parc, sans compter qu'elle fera partie des bâtiments les
plus hauts de la ville.
Ce parc défendu par de nombreux citoyens et associations depuis son ouverture au public,
notamment contre le passage du tramway dans son enceinte et des constructions prévues par
l'ancienne municipalité doit rester préservé pour les nombreux visiteurs et sportifs qui
l'apprécient grâce justement à la préservation du béton qui l'a si souvent menacé.
L'ancien mess pourrait être réhabilité mais sans ponction sur la surface du parc ni élévation
pour que les usagers du parc n'aient pas la sensation de rentrer dans un espace vert dénaturé.
Future Cité créative, ce bâtiment sera certainement éclairé la nuit à tous les étages, ce qui de
plus perturbera toute la faune du parc.

Remarque du CE : cette observation est traitée plus loin avec celles abordant le même sujet
du parc Montcalm, du mess des officiers et de la chaufferie.
- Courriel de madame Elsa Saunié
Nous sommes absolument contre cette centrale biomasse. Qui a décidé d'un tel emplacement ?
Nos enfants jouent et font du sport dans ce parc !! Ils vont donc à l'avenir respirer de la fumée
en faisant du sport !!
L'argument de la filtration des particules est inexact, de nombreuses études ont démontré que
des particules s'échappent malgré la filtration dans les centrales biomasse.
Laissez ce parc à nos enfants !! Vous serez responsable de leurs futurs problèmes respiratoires
et cancers !!
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Les façades de nos maisons sont déjà grises nous sommes proches de l'avenue de la liberté et
de l'avenue de Toulouse, et vous voulez nous rajouter une centrale ?!
C'est nous sacrifier et sacrifier nos enfants !!
Remarque du CE : cette observation est traitée plus loin avec celles abordant le même sujet
du parc Montcalm, du mess des officiers et de la chaufferie.
- Courriel de madame Martine Luziau
Le quartier a déjà été densifié par les constructions sur le site de l'ancienne Ecole
d'Application d'infanterie. Des immeubles sont terminés. D'autres constructions nouvelles et
réhabilitations sont en cours. Au final, il y aura une augmentation des surfaces bâties et donc
de la population très importante. Le parc Montcalm est déjà très fréquenté le week-end car les
structures sportives sont une réussite et les Montpelliérains ont besoin de marcher dans le vert
(Pour le mobilier urbain, c'est moins le cas. Les bancs sont beaucoup trop bas pour les
personnes en situation de handicap à la mobilité et leurs dossiers sont inconfortables).
La densification de la population est déjà trop importante. Les oiseaux, écureuils et
hérissons... ont maintenant déjà la vie assez dure. Et les humains ont besoin de les voir, de les
entendre.
C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas envisager un autre immeuble important en taille (à la
limite un petit immeuble).
Je précise que j'habite de l'autre côté de l'avenue de la croix du capitaine. Je sais donc de quoi
je parle.

Remarque du CE : Cette observation est traitée plus loin avec celles abordant le même sujet
du parc Montcalm, du mess des officiers et de la chaufferie.
- Courrier de monsieur Roland Laboye
M. Laboye revient d’abord sur les élections municipales de 2014 et de 2020 et expose
comment, selon lui, les enjeux du parc Montcalm ont influé sur leur résultat. Les
Montpelliérains se sont exprimés pour une sauvegarde du parc sans construction. Ils ont
également milité pour cela par des mouvements citoyens formulant leur attachement à ce parc
et leur opposition récurrente aux constructions.
Il s’oppose à la construction d’une tour de 16 étages de 35 mètres de haut dans la surface du
parc à l’emplacement de l’ancien mess aux motifs suivants :
-. Unité du parc impactée par cet élément de tour contraire à l’esprit du parc
-. Perte de l’unicité du parc, de sa valeur, de sa fonction sociale
-. Présence oppressante et dominatrice de la tour, perturbation de la quiétude du parc,
Syndrome de surveillance, symbole de suprématie
-. Densification néfaste (circulation automobile, stationnement)
-. Tour construite dans la zone inondable (creusement de parking)
-. Lumières traumatisantes (soirée parc été), faune flore perturbées dans leur cycle de
Vie
-. Hauteur de la tour contraire à l’unicité de la trame de la ville.
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Il termine en demandant « l’annulation du PLU » en raison des points suivants : peu
d’informations, manque de concertation, de réunion publique, calendrier du 21-10 au 21-11
peu propice (congés scolaires), jours et horaires minimes et impraticables pour les travailleurs
voulant s’informer et porter un avis en mairie.
Remarque du CE :
Cette observation est traitée plus loin avec celles abordant le même sujet du parc Montcalm,
du mess des officiers et de la chaufferie.
Concernant la demande d’annulation de l’enquête formulée en fin de ce courrier,
- Les modalités d’information du public mises en œuvre dans le cadre de cette enquête
publique sont rappelées au paragraphe 25 du présent rapport et sont conformes à la
réglementation en vigueur concernant l’enquête publique.
- Les modalités de participation du public, dont celles relatives à la dématérialisation
de l’enquête, sont quant à elles rappelées au paragraphe 26 du présent rapport et sont
également conformes à la réglementation en vigueur.
- L’enquête s’est déroulée du 22 octobre au 22 novembre 2021 inclus. Les vacances
scolaires avaient lieu du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre. Il restait 2
semaines pleines pour consulter les dossiers en mairie ou à la Métropole aux heures
d’ouverture et une permanence le 17 novembre de 9 à 12 heures pour rencontrer le
CE.
Questions du CE :
- Le maître d’ouvrage peut-il compléter la réponse du CE dans les domaines de la
concertation et des réunions publiques préalables ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Au cours de ces dernières années, la ville de Montpellier a organisé plusieurs réunions
publiques, ayant notamment trait à l’aménagement du parc Montcalm : le 27 juin 2015, le 13
février 2016, le 5 novembre 2016, le 16 septembre 2017. Des actualités sont régulièrement
publiées sur le site Internet de la ville de Montpellier, ainsi que dans le journal municipal. Les
élus sont également disponibles pour renseigner les administrés, en particulier l’adjointe au
maire en charge de l’urbanisme durable et la maîtrise foncière ainsi que l’adjointe déléguée au
Quartier Croix d’Argent : il est possible de leur adresser directement un message électronique
via le site Internet de la ville de Montpellier.

- Courriel de l’association « les gardiens du parc Montcalm »
De manière générale, nous regrettons que cette modification entraîne une densification de
l'urbanisme et une densification verticale c'est à dire la possibilité à travers ce nouveau PLU
de construire des tours d'immeubles de plus de 35 mètres ou seront "entassés" bon nombre de
personnes, ce qui va nous ramener à des temps qu'on croyait révolus ou la norme était de
construire des énormes bâtiments sans se soucier de l'impact sur les individus.
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Nous souhaitons suite à cette introduction nous focaliser sur la "Modification n°15" du PLU
qui va impacter le parc Montcalm. En effet, nous remarquons qu'à l'endroit où se situe
aujourd'hui le mess des officiers, un secteur spécifique est créé : la Zone 4U1-6W afin de
créer un immeuble pour accueillir "une programmation d'activités liée aux industries
culturelles et créatives".
La hauteur de ce futur bâtiment sera de 35 mètres au lieu de 12 mètres pour le bâtiment actuel,
ce qui fait une augmentation de près de 200% de sa hauteur et cela aura pour conséquence une
dégradation de la vue pour les utilisateurs du parc Montcalm, mais également pour les
personnes habitant les immeubles à proximité.
Nous relevons que les photos, qui illustrent les propos, mentionnent une hauteur de 48 mètres
contrairement à la hauteur qui est indiquée dans la description de la zone, de ce fait cela ne
permet pas de se faire une idée véritable de ce que cet immeuble peut donner visuellement. Il
n'y a pas d'ailleurs de photos représentant le futur bâtiment, ni d'informations sur l'accès à
cette zone, sur l'existence ou non de parkings, sur le nombre de places de parking. Cela nuit à
la compréhension et nécessiterait que ce point soit retoqué.
D'autre part, la construction d'un tel immeuble va avoir un impact sur la faune du parc
Montcalm, en terme de pollution sonore, visuelle et lumineuse et nous remarquons qu'aucune
étude d'impact n'est par ailleurs joint à cette modification du PLU.
Ensuite, il nous semble que le projet de modification du PLU va avoir une telle ampleur sur le
devenir de la ville de Montpellier et sur la vie de ces habitants qu'il est vital que des réunions
publiques soient organisées afin que la démocratie participative puisse s'exprimer et de ce fait,
ce projet de modification du PLU nous semble prématuré.
D'autre part, lors d'une réunion en visio-conférence organisée par la mairie et la SERM en
juillet 2021, le projet du remplacement du mess des officiers nous a été présenté via un
diaporama et nos interlocuteurs nous avaient alors indiqué que la surélévation ne dépasserait
pas un étage, et quelle ne fut pas notre surprise de voir sur les documents du PLU, qu'il ne
s'agissait pas d'augmentation d'un étage mais plutôt de tripler sa hauteur.
En tant qu'association, nous nous sentons floués et nous estimons que l'information qui nous a
été apportée était erronée et de ce fait, pour nous cela invalide cette modification du PLU qui
ne nous a pas été présentée sous son vrai jour.
Remarque du CE : comme précisé au paragraphe 12 (cadre juridique) du présent rapport,
conformément à l’article R.104-28 du Code de l’Urbanisme, le projet a été notifié à la
Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) le 29 juillet 2021 pour un examen
au cas par cas, afin de déterminer si le projet de modification devait faire l’objet ou non
d’une évaluation environnementale. La décision de dispense de la MRAE n° 2021DKO208 du
29 septembre 2021 était jointe au dossier d’enquête publique.

Remarques et questions d’ensemble concernant le point n°15 reprenant les points soulevés
relatifs au parc Montcalm, au mess des officiers et à la chaufferie biomasse dans les
observation de mesdames Poupon, Vaidy, Saunié, Luziau et de messieurs Maurette,
Michaloud, Klethi, Barkate, Laboye.
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- Superficie du parc Montcalm et de l’emplacement R57.
M. Michaloud estime qu’on ampute le parc en lui retirant 2 ha (mess et terrain autour de
l’emprise du parc =parcelle privée IL 250 et IL 254) compensés par le terrain le long de
l’avenue de Toulouse. En conservant ses 2 ha et en y ajoutant le terrain des Pépinières du
midi, le parc pourrait atteindre 27ha.
M. Barkate exige un relevé contradictoire des 23 hectares du parc Montcalm par un bornage
judiciaire du parc actuel sans adjonction ou diminution des parcelles invoquées.
Mmes. Vaidy et Luziau estiment que l'ancien mess pourrait être réhabilité mais sans ponction
sur la surface du parc ni élévation.
Questions du CE :
- Le maître d’ouvrage peut-il fournir des éléments pour clarifier ce point sur la
superficie du parc et de l’emplacement R57 ?
- Qu’entend-t-on par « emplacement réservé de 23 hectares pour équipements
publics » ? S’agit-il exclusivement d’un espace vert agrémenté d’une offre sportive et
ludique ? Ce qui conforterait et rendrait cohérent le parti d’en exclure l’emprise de
l’ancien mess des officiers. Mais dans ce cas, ne devrait-on pas aussi exclure la
résidence universitaire du parc Montcalm qui semble rester intégrée dans
l’emplacement réservé R57 projeté ? Quel serait alors la superficie de l’emplacement
R57 ?
- Quelles sont les limites (ou l’étendue, la superficie) du parc Montcalm d’une part et
de l’emplacement réservé R57 d’autre part ? Sont-elles les mêmes ou quelles sont les
différences ?
- Un bornage contradictoire du parc a-t-il déjà été réalisé ? Qu’intègre-t-il et quels en
sont les résultats ?

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Après correction des erreurs graphiques mentionnées précédemment, la superficie du parc
Montcalm couverte par l’emplacement réservé R57 représente exactement 230 050 m² comme
l’indique le plan de géomètre joint ci-après, soit 23 hectares conformément aux souhaits de la
ville de Montpellier de sanctuariser et d’étendre ce grand poumon vert.
Comme indiqué dans la notice de présentation du projet de modification n°14 du PLU,
l’emplacement réservé R57 est destiné uniquement aux équipements strictement liés aux parc
et aux équipements publics.
Il n’est pas envisagé d’exclure l’emprise des résidences universitaires existantes considérant
que celles-ci feront, à terme, partie intégrante du parc Montcalm. L’emplacement réservé a
bien pour effet de ne pas compromettre l’avenir en interdisant toute extension ou tout projet
ne correspondant pas à la destination de l’emplacement réservé.
Aujourd’hui, la superficie du parc Montcalm ouverte au public correspond à 18,67 ha ; à
terme, le parc Montcalm présentera une superficie de 23 ha (soit une extension de près de 23
%)
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- L’ancien mess des officiers.
M. Maurette demande l’abandon de la construction d’une tour de 16 étages et du bétonnage
systématique.
M. Poupon s’insurge contre l’édification d’une tour de de 30 mètres qui va défigurer un
espace de nature et va être source de nuisance.
M. Michaloud évoque les nuisances qu’une tour de 16 étages peut engendrer, bien loin de la
quiétude recherchée dans un parc de loisirs. Il déplore l’imperméabilisation de cette parcelle
au lieu de sa perméabilisation accompagnée de plantation de nouveaux arbres.
M. Klethi affirme que cette modification permet de construire un bâtiment de 35 m de hauteur
maxi, soit 67 m NGF, au-delà des 53 m NGF des jardins royaux du Peyrou.
Il se réfère à la page 88 de la notice de présentation (en fait, il s’agit de la page 86), qui
montre une simulation avec une mire à 67 m NGF (R+12) et à 80m NGF (R+15).
Ce bâtiment étant construit par surélévation du mess, aucune création de parking n’est
possible dans une zone déjà en tension.
M. Barkate demande que soient vérifiés les arguments juridiques et financiers concernant une
quelconque construction dans le parc Montcalm. Il souhaite avoir accès au tableau financier
de l’opération EAI (achat foncier, dépenses et recettes à ce jour) qui permettra aux citoyens
de comprendre la justification de cette bétonisation à outrance.
Les gardiens du parc Montcalm évoque une réunion en visio-conférence organisée par la
mairie et la SERM en juillet 2021 au cours de laquelle il leur avait été indiqué que la
surélévation ne dépasserait pas un étage.

Questions du CE :
- la surélévation projetée de l’ancien mess est justifiée dans le dossier par la volonté
d’accueillir une programmation d’activités liée aux industries culturelles et créatives
en vue de conforter le développement de la « Cité créative » et la création d’emplois à
Montpellier. Le maître d’ouvrage peut-il préciser en quoi cela consiste ?
- Dans quelle mesure, la vocation future du bâtiment nécessite–t-elle sa surélévation ?
- Le futur bâtiment atteindra-t-il effectivement les 35m de hauteur ou la surélévation
sera-t-elle limitée à 1étage ?
- Qu’en est-il de la création de parking en lien avec la fréquentation du parc ?
- Sur le plan juridique, une telle construction dans le parc est-elle recevable ?
- Existe-t-il un tableau ou un rapport financier de l’opération EAI ? Peut-il être
communiqué ou comment peut-il être consulté par le public ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Les Industries Culturelles et Créatives (ICC) concernent les métiers de l’audiovisuel, la vidéo,
l’animation 3D, du son, du design graphique, architecture, arts visuels, spectacle vivant,
cinéma, presse, radio, etc.
La surélévation projetée de l’ancien mess des officiers permet un quasi-doublement de la
surface de plancher du bâtiment pour accueillir des activités et des emplois liés aux Industries
Culturelles et Créatives, en conservant le bâtiment existant réhabilité et en empiétant très peu
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sur le parc Montcalm. Compte tenu de l’environnement très dégagé du lieu, cette
augmentation de hauteur ne génère pas de vis-à-vis proches ou de perte d’ensoleillement pour
le voisinage.
La ville de Montpellier entend les interrogations relatives à l’augmentation de hauteur
maximale à 35 mètres sur l’ancien mess des officiers. C’est pourquoi, il est proposé de réduire
la hauteur envisagée dans le cadre du projet de modification n°14 du PLU en la portant à 25
mètres. Cette diminution de 10 mètres permettra de surélever le bâtiment actuel sans effet
d’émergence. Cette adaptation entrainera néanmoins de fait une réduction du programme
d’activités liées aux Industries Culturelles et créatives et donc des emplois générés.
Les besoins réglementaires de stationnement dans le corridor du tramway correspondront à
une place minimum pour 300 m² de surface de plancher s’agissant de l’activité, soit une
vingtaine de places requises si on tient compte de la nouvelle hauteur maximale proposée de
25m. Ces places seront trouvées à proximité, sur la ZAC de la Cité créative pour éviter la
circulation de véhicules au sein du parc. Il n‘est pas prévu d’aménager des places de
stationnement spécifiques pour la fréquentation du parc Montcalm, qui bénéficie de la
proximité de la future station de la ligne 5 de tramway de la Cité créative, de la desserte par
bus avenue de Toulouse et du réseau cyclable qui sera encore amélioré.
Le Compte-rendu annuel à la collectivité (CRACL) de la concession d’aménagement de la
Cité créative (opération EAI) est approuvé chaque année par le conseil municipal et
consultable par le public.
- La chaufferie biomasse
M. Klethi estime que la construction d’une chaufferie biomasse, en bordure de la rue des
Chasseurs dans l’emprise du parc Montcalm, ne se justifie pas en ce lieu. Le combustible
utilisé (plaquettes forestières) dégage du CO2 nocif pour la planète et des particules fines très
dangereuses même à faible quantité pour la population, notamment les élèves de 2 écoles
situées à moins de 100 mètres.
La présence d’une zone inondable n’est pas favorable au stockage en sous-sol du
combustible.
La hauteur de la cheminée (30m NGF + 28m = 58m), outre son aspect visuel, dépasse la
référence du jardin royal du Peyrou (53m NGF).
Mme. Saunié déclare que l'argument de la filtration des particules est inexact et que celles-ci
seront préjudiciables à la santé, en particulier des enfants.
M. Barkate déclare que le permis de construire de la chaufferie est contesté par un recours
judiciaire devant le Tribunal Administratif de Montpellier.

Questions du CE :
- La chaufferie sera-t-elle implantée dans l’emprise du parc Montcalm sur l’une ou
l’autre des 3 parcelles bordant la rue des Chasseurs et intégrées au Parc dans le
cadre de ce projet de modification ou en dehors de ces parcelles ?
- Qu’en est-il de la nocivité de ce type de chaufferie pour l’environnement et le
voisinage et du stockage du combustible ?
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-

La hauteur de la cheminée est-elle à prendre en compte dans le cadre de la règle
générale de hauteur des constructions et servitude du Peyrou ?
Où en est la procédure de recours judiciaire et les travaux de réalisation ont-ils
commencé ?

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Ces observations n’ont pas de rapport avec l’objet du point n°15 du projet de modification du
PLU et sortent par conséquent du cadre de la présente enquête publique. Elles n’appellent pas
d’observations supplémentaires de la part de Montpellier Méditerranée Métropole. La ville de
Montpellier pourra apporter des éléments de réponse dans le cadre des échanges habituels
entre la collectivité, les habitants et les usagers. A ce titre, plusieurs échanges ont déjà eu
lieux à ce sujet avec certaines associations.
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OBSERVATION ET COURRIELS CONCERNANT LE POINT N°16
Quartier Croix d’Argent – ZAC Ovalie
Boulevard Paul Valéry – Rue de Bugarel – Rue William Webb Ellis
Modification du périmètre de hauteur maximale
Modification des emplacements réservés C102 et C105
Correction d’un oubli matériel
- Observation et courrier de Monsieur Alain Klethi
Prévoir une construction de 43 m dans une des zones les plus hautes de la ville, soit 97m
NGF, et surtout 44m au-dessus du niveau du Peyrou, il fallait oser !
Les bâtiments du quartier Ovalie culmine à 7 niveaux ; seul ce futur monstre sera construit sur
14 niveaux. Sans parler des dégâts concernant les magnifiques pins et autres arbres situés sur
la parcelle (cf page 100).
Remarque du CE : concernant les pins et autres arbres sur la parcelle, le dossier précise
(page 100) une mise en valeur des boisements existants (espaces boisés classés du mas de
Nègre, bosquet de pins boulevard Paul Valéry, espaces boisés du château d’eau) pour
favoriser le développement d’un corridor écologique et la mise en réseau des grands espaces
verts de cette partie Sud-ouest de la ville (parc Montcalm, vallée du Rieucoulon, l’agriparc
du Mas Nouguier).
Question du CE :
- cette modification de hauteur est-elle compatible avec les règles générales de hauteur
des constructions applicables sur le territoire communal et la servitude non altius
tollendi de la place royale du Peyrou ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
La secteur objet de 7AU-1w, objet de la modification de hauteur envisagée, ne figure pas
parmi les secteurs concernés par les périmètres de prescriptions générales de hauteur, dont
celui issu de la servitude non altius tollendi de la place royale du Peyrou (indice a), identifiés
par les indices "a", "b", "c", "d", "e", ou "f".
En ce sens, l’évolution projetée est compatible avec les dispositions générales de hauteur du
PLU visant à préserver les vues au lointain depuis la place royale du Peyrou vers le littoral et
vers les reliefs qui constituent les premiers contreforts des Cévennes.
Le projet visant à porter, sur le lot 1 de la ZAC Ovalie, la hauteur maximale des constructions
à 43 mètres, contre 27 mètres à ce jour, repose sur une démarche de désimperméabilisation du
site au profit d’espaces de pleine terre, d’une préservation des masses boisées existantes et de
leur renforcement grâce à de nouvelles plantations d’arbres.
Il s’agit de créer une armature paysagère affirmée en lien avec tous les boisements proches
(bosquet de pin avenue Paul Valéry, boisements autour du Château d’eau, espace boisé classé
du Mas de Nègre) et, à une échelle plus large, de favoriser un chapelet de parcs support de
grandes continuités écologiques. Il s’agit également de favoriser l’infiltration des eaux
pluviales et le rafraichissement de l’air pour le confort d’été en limitant l’effet d’îlot de
chaleur.
La surface minérale de la place Vanières sera réduite et la place sera davantage abritée du
bruit de l’avenue grâce à sa nouvelle configuration, contribuant à améliorer son ambiance au
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profit des usages collectifs. Ces espaces libérés et végétalisés permettront d’accueillir, dans un
cadre fortement paysagé et apaisé, la circulation des piétons et des cycles.
La ville de Montpellier entend concentrer l’effort de construction de logements dans les
opérations d’aménagement publiques bien desservies par les transports en commun, qui
garantissent une conception d’ensemble cohérente au profit de la qualité du cadre de vie
(espaces publics généreux et soignés, création d’équipements publics, aménagement de parcs,
etc., et de la qualité d’habiter son logement (luminosité, vis-à-vis, fonctionnalité, etc.). Il est à
noter que l’évolution projetée du périmètre de hauteur maximale à 43 mètres correspond à une
emprise limitée de la ZAC Ovalie et le projet veillera à prendre en compte les vis-à-vis et
l’ensoleillement par rapport au voisinage proche.
-

Observation et 2 courriels similaires de monsieur Philippe Bañuls, responsable de
secteur au sein de la SERM
La Société d’Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) est en charge de
l’aménagement de la ZAC Ovalie qui est désormais en phase d’achèvement.
Le point n°16 de la modification prévoit la création d’un périmètre de hauteur maximale de
43 m à l’angle de l’avenue Paul Valéry et de la rue de Bugarel pour ménager des espaces
perméables au sol et la réduction ponctuelle des emplacements réservés C102 et C105.
Par le présent courrier, nous vous sollicitons afin de prendre en compte une nouvelle
modification visant à supprimer l’implantation obligatoire de la zone 7AU-2w au droit du
futur lot 1 le long de l’avenue de Vanières, tel que reporté en rouge sur le plan ci-joint.
En effet, l’approfondissement des études urbaines, architecturales et paysagères par
l’architecte-urbaniste et la paysagiste de la ZAC a fait apparaître la nécessité d’éloigner les
futures constructions de l’avenue Paul Valéry pour permettre la création d’une frange
végétale, améliorer le confort d’usage des futurs occupants et offrir davantage de souplesse au
projet architectural qui prendra place sur ce lot 1.
La suppression partielle de cette implantation obligatoire permettra de répondre à ces attentes,
améliorant ainsi la qualité du projet.
Cette modification n’avait pas été intégrée dans la proposition de modification n°16 soumise à
enquête publique.
Remarque du CE : Cette modification graphique mineure avait été abordée lors de la
reconnaissance des lieux effectuée par le CE le mardi 5 octobre matin. Elle ne remet pas en
question l’économie générale du projet exposé au point 15 de la modification et peut donc
être prise en compte.
Question du CE :
- Avis du maître d’ouvrage sur cette demande.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Considérant que cette évolution permettra une mise à distance de la future construction de
l’avenue Paul Valéry et la création d’un front végétalisé, Montpellier Méditerranée
Métropole, en lien étroit avec la ville de Montpellier, à l’initiative de la création de la ZAC,
est pleinement favorable à la suppression partielle de cette implantation obligatoire.
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Pièce jointe au courrier de M. Bañuls
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- Courriel et pièce jointe de l’association « Non Au Béton »
Sur la ZAC Ovalie déjà dense, cette modification envisage un bâtiment signal de 14 niveaux,
pour renforcer le développement urbain à l’ouest. Cette intervention monumentale aux marges
de la ville s’accorde mal avec le terme de « ville à la campagne » évoquée dans cette
modification. D’autant que cette partie ouest de la ville, est engagée une urbanisation sur 40
ha jouxtant l’agri-parc de 100 ha des Bouisses, maillon de la ceinture verte de Montpellier.
Question du CE : observation à commenter par le maître d’ouvrage
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Le quartier Ovalie possède une façade tournée vers la vallée du Rieucoulon et la coulée verte
de la marathonienne qui ceinture la ville de Montpellier et une façade beaucoup plus urbaine
tournée vers l’avenue Paul Valéry et l’avenue de Toulouse.
C’est sur cette façade plus urbaine que se situe le périmètre de hauteur maximale de 43m. Il
s’agit de réaliser, sur le dernier lot de la ZAC Ovalie, un bâtiment emblématique, marquant
l’entrée du quartier Ovalie et bordant la ligne 5 de tramway, avec une grande exigence
architecturale et de qualité environnementale.
Le quartier Ovalie recèle plusieurs parcs et espaces boisés (parc du Belvédère, parc du
Rieucoulon, domaine de la Providence, espace boisé classé du Mas de Nègre, boisements du
château d’eau, cœurs d’îlots plantés, etc.) qui contribuent à la qualité de vie du quartier, et
constitue un compromis assumé entre densité urbaine nécessaire à la production de logements
et à la lutte contre l’étalement urbain et espaces verts indispensables au bien-être des
habitants.
S’agissant du secteur des Bouisses, situé à plus de 2 kilomètres d’Ovalie, une réflexion est
actuellement à l’œuvre sur ce secteur de 140 ha, avec l’engagement de la municipalité de
préserver au moins 100 hectares pour un agri-parc. Il s’agit bien de concilier la nécessaire
production de logements avec la préservation des espaces naturels et agricoles et la lutte
contre le réchauffement climatique. Le public est associé à la réflexion : une visite du site
ouverte à tous les habitants a été organisée le 20 novembre 2021 et la réflexion se poursuit
avec des ateliers de concertation organisés en janvier et février 2022.
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OBSERVATION ET COURRIER CONCERNANT LE POINT N°17
Quartier Croix d’Argent secteur du collège
Extension du secteur de zone 2U1-1fw et création d’un secteur de zone 2U1-1cw
Création de l’emplacement réservé R58 pour équipements publics
Suppression partielle de l’emplacement réservé C26 pour voie nouvelle

- Observation et courrier de monsieur Bernard Esteban
Monsieur Esteban s’est entretenu avec le CE et lui a remis, au nom de l’indivision Esteban, un
document exposant ses observations concernant le point n°17 de la modification. Ce
document de 2 pages et demi est articulé en 3 parties dont l’essentiel du contenu est repris cidessous.
- Historique :
Le premier point abordé concerne la situation de la parcelle EL 178 qui appartient à la
commune, « responsable » de son enclavement, qui a conduit à la création de l’ER C26 pour
la désenclaver.
L’emprise de l’ER C26 sur la parcelle EL29 était déjà inscrite au POS en 1994 et n’a jamais
été utilisée.
Le document revient ensuite sur les suites de l’enquête publique concernant la modification n°
12 du PLU de 2019. Le point n°11 qui projetait la création d’une voie de desserte sur les
parcelles EL29, EL542 et EL178 a finalement été retiré du dossier de modification n°12,
notamment parce qu’il n’existait pas à l’époque de projet précis d’aménagement de cette voie,
ni de projet d’évolution du square situé sur la parcelle EL178. La Métropole a donc proposé
de retirer ce point du dossier dans l’attente de trouver une solution opérationnelle qui
convienne à tous…
-

Observations sur le point n°17 de l’actuel dossier de modification n°14
o Suppression de l’ERC26 sur la parcelle EL29 :
L’indivision Esteban a lancé une procédure de délaissement concernant l’ER C26 en août
2021 restée sans réponse à ce jour. Questions : La Métropole a-t-elle l’intention d’acquérir ou
pas cette emprise ? Ce nouveau projet est-il une forme de réponse ?
Pour M. Esteban, la suppression partielle de l’ERC26 sur la parcelle EL 29 est une façon de se
défiler et de refuser d’entrer dans un processus de négociations pour trouver une solution
opérationnelle convenant à tous…
o Création d’un emplacement réservé R58 pour la création d’un équipement
public sur les parcelles EL178, EL542, EL29 :
L’indivision Esteban s’interroge sur l’état d’avancement du projet : Quid des financements
(achat du foncier et construction d’une école et d’une crèche), des plans d’urbanisation, des
liaisons piétonnes sans impasse, du plan des aménagements de voierie, du calendrier de
réalisation ?
Les parcelles sont décrites comme non aménagées. Or, une maison habitée est située sur la
parcelle EL 542 et la parcelle EL29 est plantée d’une vigne.
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- Perspectives :
L’indivision Esteban n’est pas opposée à céder une partie plus importante de la parcelle EL29.
En revanche, la vente de la parcelle EL542 n’est pas à discuter aujourd’hui. Elle demande
donc le retrait de ce projet de création de l’ER58 et l’ouverture d’un dialogue constructif afin
de trouver une solution préservant à la fois l’intérêt général et la sauvegarde d’une partie de
son patrimoine (parcelle EL542), enfin libérée de toute contrainte urbanistique.
Remarque du CE : les points abordés et les interrogations formulées par M. Esteban méritent
d’être éclaircis et précisés.
Questions du CE :
- Qu’en est-il de la procédure de délaissement concernant l’ER C26 lancée en août
2021 par M. Esteban, restée sans réponse à ce jour ?
- Les conditions (état d’avancement du projet : financements, plans …) sont-elles
réunies pour que le programme groupe scolaire et crèche se concrétise et à quelle
échéance ?
- Existe-t-il un projet précis d’aménagement compatible avec la préservation de la
parcelle EL 542 et notamment de la villa Esteban ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
La collectivité dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la mise en demeure
pour se prononcer sur l’achat du bien. Une renonciation à acquérir l’emplacement réservé C26
est en cours de formalisation.
Un projet multifonctionnel comprenant un groupe scolaire et une crèche fait l’objet d’études
par les services de la ville. La maîtrise d’œuvre est portée en régie pour un objectif de
livraison courant 2025.
En tout état de cause, le projet de création du groupe scolaire est conçu afin de permettre la
préservation de la maison Esteban située sur la parcelle EL 542 et pour partie sur la parcelle
EL 29.
Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier, en accord avec la famille
Esteban, suite à échanges entre les parties qui ont lieu fin d’année 2021, proposent de réduire
l’ER R58 à la seule emprise grevée par le projet de groupe scolaire (cf. plan ci-dessous) et de
libérer, par conséquent, les parcelles EL 542 et EL 29 (partiellement) de cette réserve.
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Proposition de réduction de l’emplacement réservé R58
Parcelles EL 542 et EL29 (partiellement)
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OBSERVATION ET COURRIELS CONCERNANT LE POINT N°21
Quartier Cévennes - Avenue de Lodève - Quartier Beausoleil
Création de deux périmètres de hauteur à 30 et 36 mètres
et suppression de l’indice de hauteur « f»

-

Courriel de madame Anne-Beatrix Mommens Pinard-Legry et de monsieur Pascal
Pinard-Legry
Selon la notice de présentation du projet, « le périmètre A de la zone U-13fw qui couvre la
totalité du site Beausoleil autorise une hauteur maximale de 21 mètres. Il est proposé de
porter la hauteur à 30 mètres sur un secteur et à 36 mètres sur un second secteur ».
Je suis opposé à ce projet de modification du PLU.
1/ Ce projet est incohérent au regard des précédents.
En 2013, la métropole présentait un projet de création de ZAC sur le site de l’ancienne
gendarmerie portant sur l’implantation de 250 logements sur la totalité de la ZAC (3 hectares)
sous forme de petits immeubles R+2 à R+4, de commerces et d’une coulée verte. La
rénovation du quartier devait respecter son harmonie et son esprit.
Ce projet était présenté par M. Mickaël DELAFOSSE en personne.
Aujourd’hui, dans le projet de modification du PLU il est dit : « ce quartier se veut exemplaire
…., sans réduire le nombre de logements programmés (250) ». Or la surface disponible est
réduite à environ 1 hectare au lieu de 3. Sous couvert d’exemplarité environnementale, il vise
à permettre des bâtiments de grande hauteur. On passe ainsi, sans coup férir, du R+2 ou 4 au
R+14, en compensant par « une canopée généreuse ».
2/ Ce projet est incohérent au regard de l’existant.
La règle d’un PLU est conçue pour garantir une certaine homogénéité à un espace spécifique.
La zone 2U1-13fw qui couvre le site de Beausoleil actuellement autorise une hauteur
maximale à 21 mètres, mais rien n’empêche de faire des immeubles plus bas.
Ainsi, la clinique qui vient d’être livrée respecte ce maximum. Elle est même bien en dessous
pour son centre de consultation (15 m). L’ensemble est cohérent, même s’il reste imposant.
Vouloir créer une dérogation à ce principe de hauteur est une aberration. C’est contraire au
principe même d’une règle qui ne doit pas souffrir d’exception. Cela constitue un
accommodement déraisonnable à une réflexion insuffisamment aboutie.
3/ Ce projet est porteur d’une grande agressivité.
Le quartier est bâti sur le principe de la mixité de l’habitat, petites villas et immeubles
collectifs de moyenne hauteur. La cohabitation de ces deux formules, dont la hauteur est
limitée à 21 mètres dans le PLU actuel, est globalement harmonieuse.
Le projet chamboule cet équilibre.
Des immeubles de 30 à 36 mètres vont émerger. Dans un environnement aussi compact, ce
gigantisme va enlaidir le quartier, l’urbaniser à outrance et en modifier la perception.
Chaque immeuble génère ses propres nuisances. Mais, elles croissent de manière
exponentielle avec leur hauteur. L’anonymat qu’induit le nombre élevé de logements a un
effet catalyseur sur les nuisances et incivilités.
N’y a-t-il pas suffisamment de « ratés » du fait de la construction de
« barres d’immeubles » pour qu’il faille renouveler l’échec ?
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Dispose-t-on de beaucoup d’exemples de construction d’immeuble de grande hauteur qui,
avec le recul du temps et l’apaisement des passions, suscitent l’admiration plutôt que
l’affliction ?
4/ Les infrastructures prévues ne sont pas conçues pour desservir des immeubles de grande
hauteur.
Les infrastructures en place sont, déjà sous-dimensionnées pour l’habitat actuel. Il s’agit pour
l’essentiel de rues, d’équipement de quartier et de VRD. Ce qui n’empêche pas leur
engorgement en certaines circonstances : la circulation n’a rien de fluide aux heures de pointe,
les égouts sont saturés lors d’épisodes pluvieux, les nuisances sonores des véhicules dans les
bouchons actuels sont fréquentes, etc.
Le projet va transformer ce sous-dimensionnement épisodique en sous-dimensionnement
permanent.
Les 250 logements et les 300 emplois de l’immeuble Cassiopée vont amener au minimum 400
véhicules de plus dans le quartier tous les jours, sans tenir compte des voitures des visiteurs de
ces personnes.
Actuellement, la circulation automobile est déjà infernale, et la pollution élevée à cause :
1. De la circulation des parents qui amène ou ramène leurs enfants au lycée Jules Guesde
2. Des patients de la clinique qui stationnent de façon anarchique à cause du manque de
stationnement Ils ne peuvent pas utiliser les transports en commun car ils viennent de
toute la région avec leur voiture ou en ambulance.
3. Des nouveaux bouchons liés à la fermeture de la rue saint Louis qui engendrent une
nouvelle circulation de transit sans intérêt pour le quartier.
Il y a donc un paradoxe à prôner la densification de la ZAC en se parant de vertus écologiques
(développement durable, risque climatique), tout en créant inéluctablement d’évidentes
dégradations de conditions de vie. (Pollution, enfermement dans le quartier).
Là où on a besoin de respiration et d’espace, on cloisonne et on bétonne !
5/ Le projet va nuire à la valeur du foncier.
Les barres d’immeubles, le gigantisme et la promiscuité vont impacter la valeur des
appartements et des villas des riverains. Les ombres portées des immeubles de 30 et 36 mètres
vont considérablement réduire l'ensoleillement du Chambord et des villas. L’agence
immobilière située dans la copropriété du Chambord estime la baisse de valeur du foncier
entre 20 et 40 %. Peut-on impunément spolier les efforts d’une vie ?
L’attractivité du quartier va s’en trouver contrariée. Cette perte de valeur patrimoniale va se
répercuter sur la typologie des habitants du quartier. La population va progressivement se
transformer. A-t-on la nostalgie de celle du Petit Bar ?
6/ L’esthétisme de la ville historique va en souffrir.
Il est faux de prétendre que la vue depuis la voie royale du Peyrou ne sera pas affectée par la
construction d’immeubles de grande hauteur. C’est une contre-vérité manifeste qui traduit la
faiblesse de l’argumentation des promoteurs du projet.
La réponse du préfet à l’ensemble des demandes d’augmentation de hauteur montre que le
PLU est « modifié au coup par coup ou à l’échelle d’opérations sans étude globale …. pour
préserver l’harmonie » ce qui est un des objectifs d’un PLU.
7/ L’esthétisme du quartier va devenir désastreux.
Les arguments d’esthétiques ne concernent que la vue du Peyrou ou en relation avec l’AVAP
du château de la piscine.
Il n’y a aucun argument d’amélioration pour les riverains sauf une proposition de mettre un
rideau d’arbre sur l’avenue de Lodève.
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La ZAC Beausoleil est située dans le périmètre de l’AVAP qui limite depuis des décennies la
hauteur à 21 mètres. L’affirmation qu’à 30 mètres il n’y a pas d’impact et qu’il y a un impact
très limité à 36 mètres est une contre-vérité car localement il y a un impact sur les villas et la
copropriété du Chambord.
Je vous demande :
1. Que tous les nouveaux immeubles de la ZAC respectent le PLU et l’AVAP actuel à 21
mètres.
2. Que les immeubles mitoyens du Chambord soient masqués pour ses habitants par un
rideau végétal équivalent (densité et hauteur) à celui que vous prévoyez sur l’avenue
de Lodève.
8/ Modifications des règles de l’AVAP
Pour que votre projet de modification des hauteurs de construction soit conforme, le préfet
vous demande impérativement de modifier les règles de hauteur de l’AVAP qui a préservé
pendant des décennies l’esthétique du quartier.
Je m’oppose à cette modification qui n’a aucun intérêt d’esthétique. La vraie raison est de
densifier l’habitat de façon déraisonnable et d’attribuer à quelques privilégiés la possibilité
d’habiter dans les derniers étages d’une tour de grande hauteur pour avoir une vue
panoramique sur la région.
Ce privilège ne concerne qu’un nombre restreint d’individus en apportant que des nuisances
aux habitants actuels qui avaient choisi ce quartier pour son attractivité et son calme.
9/ Les arguments pour la modification de la hauteur du PLU ne sont pas objectifs et sincères
A la page 145 du document modificatif, le photomontage montre un simple trait vertical rouge
et blanc sur une photo de l’ancienne gendarmerie qui date d’avant 2011.
Cette présentation fausse le raisonnement et les argumentations pour les raisons suivantes :
1. Ce simple trait vertical ne représente pas la masse de 2 bâtiments de 30 mètres de haut
et d’un bâtiment de 36 mètres de haut qui n’est même pas positionné au bon endroit
quand on regarde le schéma désigné «APRES » à la page 148.
2. Ce même schéma de la page 148 montre avec une grande précision l’emprise au sol
(donc en 2 dimensions) des futurs bâtiments de 30 et 36 mètres de haut.
3. Si une photo de juillet 2021 avait été utilisée, on pourrait voir l’emprise au sol et la
masse des bâtiments déjà existants à cette date (clinique, ephad, immeuble de bureau)
auquel le photomontage aurait dû ajouter les vrais volumes des 3 bâtiments prévus
selon le schéma de la page 148.
4. Sur cette photo qui date de plus de 10 ans, on peut voir la végétation qui a
définitivement disparu et une grande surface du sol sans construction qui limitaient à
l’époque efficacement le ruissellement.
5. Les futurs aménagements végétaux et autres proposés par les modifications du PLU ne
seront jamais aussi efficaces que la configuration du terrain en 2011.
Cette façon de procéder appelle plusieurs questions :
a. Pourquoi ne pas avoir utilisé une photo qui date de juillet 2021 (date de la rédaction
des demandes) avec les masses construites à ce moment-là, et les futurs
volumes possibles avec la précision des schémas de la page 148 ?
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b. Quel intérêt de faire un photomontage sur une photo de bâtiments qui n’existent plus,
et de mettre un trait fin pour simuler des volumes de bâtiments de 30 et 36 mètres de
haut de plusieurs milliers de mètres carrés ?
c. Quel est l’intérêt de ce manque de précision et de sincérité sur la future réalité ?
d. Pourquoi un tel manque de professionnalisme ?
10/ N’y a-t-il pas d’intention cachée ?
À ce jour les nouvelles constructions de la ZAC ont respecté les règles de l’AVAP. (Clinique,
EHPAD, bureaux).
Le fait de modifier des règles historiques uniquement sur l’espace de la ZAC en cours
d’aménagement avec un photomontage trompeur, montre de l’imprévoyance, et une
précipitation étonnante qui va bénéficier à certains acheteurs et augmenter la marge des
promoteurs concernés. Ce faisant, la qualité de vie sera dégradée pour l'ensemble des
résidents actuels du quartier et pour la majorité des acquéreurs des futurs logements
- 2 Courriels de monsieur Ollivier JEAN-NOEL
Monsieur Jean-Noël a envoyé 2 courriels.
Le premier est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry hormis le point n°10 retranscrit
ci-dessous dont l’intitulé est différent et le contenu complété par une « note personnel » :
10/ jugement de l’objectif et de l’intention de ce projet de modification:
À ce jour les nouvelles constructions de la ZAC ont respecté les règles de l’AVAP. (Clinique,
EHPAD, bureaux).
Le fait de modifier des règles historiques uniquement sur l’espace la ZAC en cours
d’aménagement avec un photomontage trompeur, montre de l’imprévoyance, et une
précipitation étonnante qui va bénéficier uniquement à certains acheteurs et augmenter la
marge des promoteurs concernés au détriment des habitants actuels et de la qualité du
quartier.
« Note personnelle » : Pour ma part, je ne pense pas qu’il s’agisse d’imprévoyance mais bien
de manœuvre volontaire pour revenir au dernier moment sur des engagements antérieurs. Il
est à noter que les chantiers sont engagés, certains terminés, et la publicité très discrète faite à
cette enquête (affichette derrière un arrêt de Tram !) montre la volonté de soulever le moins
de remous afin de ne pas soulever la désapprobation des citoyens. La volonté est bien de
surdensifier malgré les conséquences néfastes prévisibles.
Second courriel
Son second courrier, complémentaire, est accompagné d’une photo prise du 5e étage de la
résidence Le Chambord permettant selon lui « de visualiser l’impact de l’implantation d’un
bâtiment de 30 m voire 36mètres de haut ! »
Certes la vue depuis la place royale est importante et doit être préservée mais la vue des
habitants antérieurs doit être également prise en compte …
Nuisances apportées : suppression de vue (adieu la canopée pour les résidents actuels), vis-àvis important, limitation de l’ensoleillement
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Courriel et pièce jointe de Monsieur Antoine CLAVEL

Bien que rédigé de manière un peu différente, ce courriel de monsieur Clavel reprend dans
son ensemble le même argumentaire que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
Dans ce point n°21 de la modification, il est proposé de porter la hauteur à 30 mètres sur un
secteur et à 36 mètres sur un second secteur. Je suis opposé à ce projet de modification du
PLU.
1. Vous semblez raisonner ces modifications sans tenir compte du tissu existant, déjà
traumatisé par l’environnement hospitalier, qui a pris ces dernières années une dimension
exceptionnelle. Construction d’un énorme parking, d’un énorme EHPAD, une extension
majeure de la Clinique Beausoleil et ce avec toutes les nuisances qui l’accompagnent…
2. Certains jours on ne circule plus déjà maintenant dans ce quartier surchargé, qui manque
énormément de parking, l’Avenue de Lodève ayant été réquisitionnée pour le « Tram ».
3. Aujourd’hui, dans le projet de modification du PLU : il est dit : « ce quartier se veut
exemplaire …, sans réduire le nombre de logements programmés (250) ». Mais la surface
disponible s’est réduite à environ 1 hectare (au lieu de 3 antérieurement).
4. Pourquoi changer aujourd’hui la cohérence du projet qu’apporte ces modifications aux
habitants du quartier ? Rien, que de nouveaux troubles, une rupture dans l’homogénéité du
quartier, des troubles de circulation, qui est déjà impossible à certaines heures ; des problèmes
de parking, qui sont déjà insolubles (Le Lycée et l’extension de la Clinique ont apporté la
congestion de ce quartier …
5. Ce projet est porteur d’une grande agressivité et chamboule complétement l’harmonie du
quartier, qui a déjà beaucoup souffert ces dernières années. Des immeubles de 30 à 36 mètres
vont émerger. Dans un environnement aussi compact, ce gigantisme va enlaidir le quartier,
l’urbaniser à outrance, avec toutes les conséquences sociales que l’on connaît…
6. Les infrastructures prévues ne sont pas du tout conçues pour desservir des immeubles de
grande hauteur, que ce soit pour les égouts, les parkings, les voies de circulation locales, déjà
totalement saturées (Accompagnements de lycéens à Jules Guesde, de malades à la Clinique
Beausoleil, , au nouvel Ehpad….
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7. Et on nous parle d’écologie avec quelques arbres en plus…De qui se moque-t-on ? Le
projet va nuire à la valeur du foncier dans l’environnement si rien n’est prévu pour circuler et
vivre agréablement dans ce quartier , transformé en dortoir et cliniques ??? . 8. L’esthétisme
du quartier va devenir désastreux ; il y a bien évidemment un impact sur tout le quartier, ses
charmantes villas, son château… et la copropriété du Chambord. Que signifiera cette tour
36m et de 12 ou 13 étage dans un périmètre dit »sauvegardé » ?
9. N’y a-t-il pas d’intention cachée ? Nous vous laisserons conclure.
Il faut :
A Que tous les nouveaux immeubles de la ZAC respectent le PLU et l’AVAP actuel à 21
mètres.
B. Que les immeubles mitoyens du Chambord soient masqués pour ses habitants par un rideau
végétal équivalent (densité et hauteur) à celui que vous prévoyez sur l’avenue de Lodève.
C. Que les RDC soient consacrés au commerce de proximité, qui fait défaut dans ce secteur.
Modifications des règles de l’AVAP ?
Pour quelles raisons modifierait-on cette réglementation ? Simplement pour nourrir des
promoteurs ? Nous ne trouvons aucune autre raison… la perméabilité des sols est une fausse
barbe… on parle d’un ha ! (à coté du parc du château) !!
Les arguments pour la modification de la hauteur du PLU ne sont ni objectifs ni sincères et les
méthodes employées particulièrement inélégantes :
a. Pourquoi avoir utilisé de vieilles photos et faire des montages en dépit du bon sens ? b.
Pourquoi ce manque de sincérité sur réalité de cet aménagement ?
Courriel de Monsieur René BUISSON
Le courriel de M. Buisson aborde les mêmes thématiques que celui de M. Pinard-Legry.
Je suis opposé à ce projet tel qu'il est présenté et cela pour différentes raisons :
1° Ce projet est incohérent au regard de ce qu'avait annoncé Monsieur Delafosse en 2013 qui
avait annoncé une rénovation du quartier de l'ancienne Gendarmerie tout en respectant
l'harmonie et son esprit.
2° Or, en regardant l'existant actuel, je pense que toutes les nouvelles constructions ne
devraient pas dépasser 21 m au maximum pour ne pas défigurer le quartier et respecter ainsi
l'harmonie de construction avec la clinique et l’EHPAD qui ont respecté ce maximum prévu.
3°Les immeubles de 30 à 36 m prévus vont enlaidir le quartier et il n'y aura pas une belle vue
pour nos ainés de l’EHPAD ainsi que pour tous les habitants du quartier.
4° Par ailleurs, la construction de 250 logements, voire plus, va engendrer un bon nombre de
problèmes et pas des moindres, à savoir :
a) des bruits supplémentaires en tous genres,
b) une pollution importante dans le quartier par le biais d'un apport de 300 à 400 véhicules
dans ce secteur, ce qui n'est pas très écologique, et pas très bon pour les malades en clinique et
nos ainés de l’EHPAD, pour les lycéens et pour nous tous en général.
5° Il est à noter aussi, que tous ces véhicules supplémentaires vont sérieusement impacter la
circulation sur la rue de la Taillade et les avenues de Lodève et Masséna qui ne sont pas
adaptées à un tel flux de voitures. A l'heure actuelle, sur la rue de la Taillade, la circulation de
jour est déjà très difficile avec des stationnements un peu anarchiques d'ambulances et de
taxis ... Ce sera donc pire dans le futur!
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- Courriel et Pièce jointe de madame Clémentine Thomas
La pièce jointe contient le même courrier que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
J’approuve grandement tout ce qui est écrit par le syndicat du Chambord. J’ai ajouté le
paragraphe suivant:
"Le quartier Beausoleil dépend des écoles maternelle et primaire situées à la cité Astruc. Ces
établissements sont déjà à l’heure actuelle difficilement capable d’absorber plus d’élèves.
Combien de préfabriqués vont encore encombrer nos cours d’école et réduire l’espace de jeu
de nos enfants pendant que les effectifs augmentent ?
- 2 Courriels et 1 pièce jointe de Mme Grimard et Mr Pelleschi
Le premier courriel de Mme Grimard et de M. Pelleschi est le même que celui de M. et Mme
Pinard-Legry. Le second, accompagné d’une pièce jointe, formule l’observation suivante :
Selon la notice de présentation du projet, « le périmètre A de la zone U-13fw qui couvre la
totalité du site Beausoleil autorise une hauteur maximale de 21 mètres. Il est proposé de porter
la hauteur à 30 mètres sur un secteur et à 36 mètres sur un second secteur ».
Nous sommes opposés à ce projet de modification du PLU et demandons le respect du PLU
initial et le maintien du règlement sur ce secteur AVAP.
Nous sommes propriétaires d’une villa au 116, avenue de Lodève, dans le lotissement
Albaret, situé en face du projet. Nous avons acquis cette villa au mois de septembre, en
conscience et connaissance du projet d’origine, et de la hauteur de 21 mètres maximum dans
la future ZAC Beausoleil.
Nous apprenons, 1 mois à peine après notre achat, que la hauteur des bâtiments pourrait être
de 30 mètres le long de l’Avenue de Lodève, c’est à dire des bâtiments de 10 étages, soit le
double que ce que le projet de la ZAC prévoyait initialement.
Nous estimons, que si la hauteur des bâtiments est de 30m, d’une part, le vis à vis généré sur
notre parcelle sera très important, et d’autre part, cela entraînera une privation
d’ensoleillement totale durant les mois d’hiver, dans notre jardin, ainsi que dans l’ensemble
des jardins des maisons du lotissement Albaret.
Nous vous invitons à regarder les images de l’étude d’ensoleillement que nous avons réalisée
et que vous trouverez en fin de mail. Cette simulation montre l’impact de bâtiments de 30m
de haut sur l’ensoleillement des maisons du lotissement durant les mois d’hiver, entrainant
une perte totale d’ensoleillement sur plus de la moitié de la journée durant les 6 mois d’hiver.
Nous tenons à porter votre attention le fait que cette modification de hauteur entrainera pour
l’ensemble des maisons du lotissement Albaret un trouble anormal du voisinage tel que défini
par les articles 544, 1240 et 1241 du Code Civil, par une perte d’ensoleillement majeure.
De plus, le vis à vis généré par cette hauteur de bâti, ajoutée à la privation d’ensoleillement
aura pour conséquence une moins-value importante sur la valeur de notre bien.
Remarque du CE : ce courriel est accompagné d’une pièce jointe dont le maître d’ouvrage a
été destinataire. Il y est précisé « qu’elle présente une simulation qui montre l'impact qu'aura
la construction d'immeubles de 30 mètres de haut, le long de l'Avenue de Lodève, sur
l'ensoleillement du quartier et plus spécifiquement sur les villas du lotissement Albaret situé
en face du terrain de la ZAC Beausoleil.
Pour la simulation, le positionnement des immeubles de la future ZAC se base sur le plan de
programme de la ZAC Beausoleil réalisé par l'Agence A+ Architecture.
Cette simulation montre l'impact d'immeubles de 30 mètres de haut sur les 6 mois d'hiver d'octobre à mars, période où l'impact sera le plus important.
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La simulation montre clairement que l'ensemble du lotissement d'Albaret se trouvera dans
l'ombre des nouveaux immeubles à partir de midi et ce pour toute l'après-midi, durant 6 mois
par an. »
Question du CE :
Ce courriel et la simulation jointe nécessitent une réponse de la part du maître d’ouvrage.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier, à l’initiative de la création de
la ZAC Beausoleil, entendent les inquiétudes exprimées par les habitants des maisons situées
au nord de l’avenue de Lodève et en particulier celles formulées par les résidents du 116
avenue de Lodève. En conséquence, elles proposent, d’une part, de réduire l’emprise du
périmètre de hauteur maximale de 30 mètres pour ne conserver que la partie ouest la plus
éloignée des maisons et, d’autre part, de réduire la hauteur maximale de 30m à 25m
conformément au document graphique ci-après.
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- Courriel de madame Natacha Contie Rivoallan
Ce courriel de madame Contie Rivoallan, directrice de l’agence Human Immobilier, est le
même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de Monsieur Pierre Zimmermann
Ce courriel de monsieur Zimmermann (envoyé 3 fois à l’identique …) est le même que celui
de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de Madame Andrée Achard
Ce courriel de madame Achard est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de Monsieur Laurent Raybaud
Ce courriel de monsieur Raybaud est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel et courrier de Monsieur Bernard Alliot
Ces 2 documents de monsieur Alliot sont les mêmes que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de madame Jacqueline Gely
Ce courriel de madame Gely est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de monsieur Jérôme Durand
Ce courriel de monsieur Durand est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de monsieur Morad Allaoui
Ce courriel de monsieur Allaoui est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de madame Anne-Marie Pages
Ce courriel de madame Pages est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de madame Fatiha Meziane
Ce courriel de madame Meziane est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de madame Margaux Bechetoille
Ce courriel de madame Becchetoille (envoyé 2 fois à l’identique …) est le même que celui de
M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de monsieur Sven Mohlin et madame Gunilla Mohlin Schneider
Ce courriel de M. et Mme Mohlin est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de Monsieur Fabrice Piccoli
Ce courriel de monsieur Piccoli est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de monsieur Alexandre Calmes
Ce courriel de monsieur Calmes est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de madame Laura Christofeul
Ce courriel de madame Christofeul est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
-

Courriel de Monsieur Millan et Madame Leschiera
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Ce courriel de M. Millan et de Mme Leschiera est le même que celui de M. et Mme PinardLegry.
- Courriel de Madame Agnès Barland
Ce courriel de madame Barland est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
Courriel de Madame Françoise Marques
Ce courriel de madame Marques est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de Monsieur et Madame Thierry Armand
Ce courriel de M. et Mme Armand est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de madame Françoise Després
Ce courriel de madame Després est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de Monsieur Hervé Mayer.
Ce courriel de monsieur Piccoli est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de Mr Brice Pelleschi et Mme Stéphanie Grimard
Ce courriel de Mr Pelleschi et Mme Grimard est le même que celui de M. et Mme PinardLegry
- Courriel de madame Claire Musiol
Ce courriel de madame Musiol est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel de madame Violaine Martin
Ce courriel de madame Martin est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courrier de monsieur Thomas Galet
Ce courrier de monsieur Galet est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courrier de madame Marie-Christine Combal
Ce courrier de madame Combal est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courrier de M. et Mme Jean-Claude Rouzeau
Ce courrier de M. et Mme Rouzeau est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courrier de monsieur Francis Gibert
Ce courrier manuscrit de monsieur Gibert est le même que celui de M. et Mme Pinard-Legry.
- Courriel et pièce jointe de l’association « Non Au Béton »
Se situant dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, l’annonce de
R+7 et R+10 se présente comme un « juste compromis » entre développement durable couplé
au droit à bâtir et protection du centre historique. Un juste compromis reste un compromis …
en défaveur du centre historique. Il n’y a qu’à considérer l’impact écrasant des tours proche
de la gare sur la gare. Les bosquets de pins prévus doivent être équilibrés avec par des
essences diversifiées pour réduire l’acidification des sols par les résineux.
Remarque du CE :
- L’argumentaire qui apparaît dans l’observation de M. et Mme Pinard-Legry est
repris par l’ensemble des autres contributeurs.
D’après l’observation de madame Clémentine Thomas, cet argumentaire a été rédigé par le
syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Chambord.
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L’observation de l’association « Non Au Béton » le recoupe également et ajoute un élément
sur la végétation.
Questions du CE
- Cet argumentaire nécessite une réponse point par point de la part du maître
d’ouvrage.

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
1/ Ce projet est incohérent au regard des précédents.
Lors de la réunion publique du 28 mars 2013, M. Delafosse, alors adjoint au maire en charge
de l’urbanisme, a présenté les enjeux du projet et le parti d’aménagement global du secteur de
25 hectares situé entre l’avenue des Garrats / la rue de la Taillade / l’avenue de Lodève /
l’avenue de la Liberté, qui n’établissaient pas encore la hauteur et l’implantation précises des
futures constructions. Ces principes n’ont jamais varié et sont les suivants :
- réinscrire le site dans son environnement urbain en recomposant une trame urbaine
perméable structurée autour de la ligne 3 du tramway ;
- renforcer les liens avec les quartiers environnants ;
- recomposer un tissu urbain plus dense dans une optique de mixité sociale et fonctionnelle ;
- conserver des espaces verts généreux pour développer un cadre de vie de qualité et renforcer
l’attractivité du secteur - créer un axe vert traversant modes doux orienté est-ouest générant
un cœur de quartier apaisé ;
- reconfigurer entièrement l’îlot gendarmerie en créant un front bâti le long de l’avenue de
Lodève.
La réflexion urbaine s’est ensuite poursuivie pour établir le plan de masse du projet et préciser
la hauteur des bâtiments, avec l’aide de l’architecte-coordonnateur de l’opération désigné en
2018. S’il avait été envisagé initialement des hauteurs moindres sur ce quartier, comme sur
d’autres, huit années se sont écoulées et l’urgence climatique liée au réchauffement s’est
accrue. Cette réalité nécessite de changer de paradigmes et de limiter les phénomènes d’îlots
de chaleur et d’artificialisation des sols, tout en continuant à loger les familles
montpelliéraines. Dans ce cadre, le relèvement des hauteurs maximales envisagé permet
d’accroître la couverture végétale du site, supports de biodiversité contribuant activement à la
purification de l'air par captation des particules de poussière et des gaz polluants, libérant de
l'oxygène, apportant confort aux usagers par abaissement des températures et par atténuation
des nuisances liées au contexte urbain, etc.
2/ Ce projet est incohérent au regard de l’existant.
Les règles fixées par le PLU répondent aux orientations du projet d’aménagement et de
développement durables de la ville de Montpellier et évoluent au cours du temps afin
d’intégrer les nouveaux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux. Augmenter la
hauteur à 30 et 36 mètres ne constitue pas un accommodement mais une adaptation de la règle
aux enjeux de développement durable, et ce dans une démarche d’intérêt général.
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3/ Ce projet est porteur d’une grande agressivité.
Les deux périmètres de hauteur maximale de 30 mètres (qu’il est proposé de ramener à 25 m
et de réduire en surface / cf. réponse à l’observation de Mme Grimard et M. Pelleschi) et de
36m ne doivent pas être confondus avec les projets de construction qui prendront place dans
la ZAC. Les immeubles collectifs futurs seront espacés les uns des autres et seront épannelés
pour éviter l’effet de barre monolithique, tel qu’on peut l’avoir aujourd’hui avec le bâtiment
« Le Chambord ». Cet immeuble, qui se déploie le long de l‘avenue de Lodève sur 31 mètres
de haut et sur près de 70 mètres de long, demeurera nettement le plus impactant sur site. Il ne
pourrait plus être construit aujourd’hui dans la mesure où il ne respecte pas les prescriptions
de l’AVAP, qui impose une bande végétalisée de 12 m de large au sud de l’avenue de Lodève
et limite la hauteur des constructions à 12m (soit R+3) sur une profondeur de 15m.
Dans chaque opération d’aménagement, un cahier des prescriptions architecturales, urbaines,
paysagères et environnementales est établi par l’architecte-coordinateur pour encadrer les
programmes de construction et définir l’esprit du projet ; il est examiné avec attention par les
services de la ville. Pour la ZAC Beausoleil, le cahier des prescriptions mentionne des
volumes fractionnés et des ruptures d’épannelage. La réalisation ponctuelle d’un bâtiment
plus haut, dans un vocabulaire architectural contemporain, contribuera à la mixité
morphologique du quartier et ne constitue pas une source d’enlaidissement mais de
valorisation du quartier : l’exigence architecturale sera très forte et la maîtrise publique du
choix du projet qui sera retenu constitue une garantie de qualité du projet. L’objectif est de
donner de l’attractivité au secteur et une forme de modernité dans le respect de la ville héritée
et des entités patrimoniales remarquables du site (l’avenue de Lodève, le Château de la
Piscine, l’ancienne Cité des cadres, la clinique Beausoleil, etc.).
4/ Les infrastructures prévues ne sont pas conçues pour desservir des immeubles de
grande hauteur.
Le nombre de logements programmées sur la ZAC Beausoleil est constant depuis le début du
projet, à savoir 250 logements. La création de 2 périmètres de hauteur maximale influera sur
la morphologie des bâtiments mais n’entrainera aucune augmentation du nombre de
logements. La modification du PLU ne donnera pas lieu à une densification du projet et les
flux générés par les nouveaux habitants et actifs du quartier n’en seront pas augmentés. Le
programme global des constructions de la ZAC figurant dans le dossier de réalisation
approuvé par délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 2019 est inchangé.
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5/ Le projet va nuire à la valeur du foncier.
L’opération d’aménagement de la ZAC Beausoleil est un projet de réinvestissement urbain
d’une friche militaire (ancienne caserne de gendarmerie). Le site, préalablement enserré par
un mur continu de 2 mètres de haut, sera ouvert sur son environnement et contribuera à la vie
du quartier. Ce projet rompt avec la logique d’enfermement de l’ancienne caserne pour
fédérer la vie du quartier grâce à la création d’une polarité commerciale très attendue par les
habitants du quartier qui viendra étoffer l’offre existante grâce à l’aménagement d’espaces
publics agréables et apaisés comme la nouvelle place et la coulée verte, largement végétalisés.
Ce projet s’inscrit dans la stratégie municipale de rééquilibrage de la ville vers l’ouest et de
valorisation du quartier des Cévennes. Il permettra de créer des bureaux, dans une partie du
territoire communal peu dotée dans ce domaine, et de loger 250 ménages montpelliérains de
toute taille et de tout niveau social au plus près d’un tramway et d’un réseau cyclable sécurisé.
Les aménités apportées par le projet et la qualité architecturale des nouvelles constructions
contribueront assurément à l’attractivité du secteur.
S’agissant des ombres portées et de la perte d’ensoleillement, la ville de Montpellier entend
les inquiétudes exprimées par les habitants et en particulier celles formulées par les résidents
des maisons bordant l’avenue de Lodève. En conséquence, Montpellier Méditerranée
Métropole et la ville de Montpellier proposent, d’une part, de réduire l’emprise du périmètre
de haute maximale de 30 mètres pour ne conserver que la partie ouest la plus éloignée des
maisons existantes et, d’autre part, de réduire la hauteur maximale de 30m à 25m (cf. réponse
à l’observation de Mme Grimard et M. Pelleschi).
6/ L’esthétisme de la ville historique va en souffrir.
Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier confirment que les vues depuis
la place royale du Peyrou ne seront pas affectées par cette évolution du PLU. L’architectecoordinateur de la ZAC Beausoleil a procédé à une vérification en replaçant les différentes
hauteurs maximales envisagées aux emprises exactes des projets. L’insertion ci-après montre
que les nouvelles constructions ne seront pas visibles depuis la place royale du Peyrou.
L’impact du périmètre de hauteur maximale à 36 mètres est nul. L’impact du périmètre de
hauteur à 30 mètres est très faible et, réduit à 25 mètres, il est quasi-nul considérant que les
futures constructions seront occultées par les masses boisées. Ces boisements sont, en outre,
protégés par le PLU : ce sont des Espaces boisés classés (EBC) pour lesquels tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements sont interdits.
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EXTENSION CLINIQUE 21 m

7/ L’esthétisme du quartier va devenir désastreux.
Le projet Beausoleil constitue un changement dans
le paysage de l’avenue de Lodève, mais pas une
dégradation. Les photos ci-dessous montrent les
anciens bâtiments de la gendarmerie, qui dataient
des années 1970, tombés en déshérence depuis la
fermeture du site en 2011 et qui ont été démolis
depuis après avoir été désamiantés.
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Dans le cadre du projet de ZAC, la densité végétale du site sera largement renforcée grâce à la
plantation d’arbres dans les espaces publics (le long de l’avenue de Lodève, la coulée verte, la
nouvelle place, la nouvelle rue, etc.) et dans les espaces verts privés. Elle créera une véritable
armature paysagère qui viendra fortement qualifier le quartier et qui constituera à la fois un
vecteur de bien-être pour les habitants et un support de biodiversité. La qualité des espaces
publics réalisés contribuera également à la qualité du cadre de vie des habitants et des actifs.
En outre, il convient de préciser que le projet de ZAC Beausoleil se situe au sein de l’Aire de
mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine dénommée « AVAP Avenue de LodèveChâteau de la piscine » approuvée le 28 juin 2017. A ce titre, l’Architecte des Bâtiments de
France, dont le rôle est notamment de s’assurer « du respect de l'intérêt public attaché au
patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. » (cf. article L632-2 du Code de
Patrimoine) est systématiquement consulté et rend obligatoirement un avis dit « conforme »
qui s’impose à toute demande d’autorisation d’urbanisme.
8/ Modifications des règles de l’AVAP
Les modifications de hauteur proposées sont compatibles avec les règles de l’AVAP
« Avenue de Lodève – Château de la Piscine » qui stipule dans son règlement que « Dans la
partie Ouest et au Sud de l’avenue de Lodève depuis la rue de la Taillade jusqu’à l’avenue
des Garrats, la hauteur est limitée à 12m à l’égout du toit sur une profondeur de 15m ». Le
plan de masse de la ZAC Beausoleil respecte scrupuleusement cette règle. Il n’est pas fait
mention dans l’AVAP de règle de hauteur au-delà de cette bande de 15 mètres et en aucun cas
ne limite les hauteurs maximales à 21 mètres comme énoncé dans l’observation relayée par
M. le commissaire enquêteur.
9/ Les arguments pour la modification de la hauteur du PLU ne sont pas objectifs et
sincères
Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier contestent tout manque de
sincérité dans les éléments présentés. Le projet de modification n°14 du PLU de Montpellier
intègre systématiquement, pour chacun des points faisant l’objet d’une évolution des hauteurs
ayant un impact sur les indices b,c,d,e,et f, une insertion permettant de justifier l’absence
d’impact sur le grand paysage. Sur les sites repérés comme pouvant accueillir des
opportunités de développement, des modèles d’échelles graduées (par pas de 3 mètres
correspondants à la hauteur d’un niveau de construction) ont été insérés dans la volumétrie
urbaine générale. Celle présentée dans le cadre de la notice du projet de modification n°14 du
PLU et concernant le point d’évolution n°21 se positionnait à l’endroit le plus défavorable,
c’est-à-dire le point topographiquement le plus élevé, pour justement être le plus sincère
possible, en se basant sur l’état initial du site avant démolitions.
Suite aux remarques formulées dans le registre d’enquête sur le manque de précision des
éléments présentés et leur ancienneté, une nouvelle insertion a été demandée à l’architecteurbaniste de la ZAC Beausoleil basée sur une photographie récente et intégrant les bâtiments
de la clinique Beausoleil. Elle montre que les futures constructions qui s’élèveront au
maximum à 25 mètres et 36 mètres ne seront pas visibles depuis la place royale du Peyrou.
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En outre, comme indiqué précédemment (cf. réponse à l’observation de Mme Grimard et M.
Pelleschi), les boisements qui dissimulent ces bâtiments sont protégés par le PLU : ce sont des
Espaces boisés classés (EBC) pour lesquels tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements sont interdits.
Enfin, il est à noter que le projet réduit de 8 % les surfaces imperméabilisées par rapport à
l’état initial de la gendarmerie ce qui facilitera l’infiltration et limitera le ruissellement. En cas
de fort événement pluvieux, la coulée verte et les différents espaces perméables agiront
comme des zones de rétention/infiltration des eaux pluviales et limiteront le ruissellement.
Dans tous les cas, la ZAC Beausoleil respecte les dispositions relatives à la rétention des eaux
pluviales édictées par l’article 4 de la zone 2U1 du règlement du PLU.
10/ N’y a-t-il pas d’intention cachée ?
Pour toutes les raisons évoquées précédemment, Montpellier Méditerranée Métropole et la
ville de Montpellier rejettent toute intention de dissimulation ou photomontage trompeur. Le
projet d’aménagement du quartier Beausoleil vise à produire un programme de logements
comprenant 33% de logement social, 20% d’accession abordable et 47 % d’accession libre
tout en permettant de créer des emplois indirects et sur site. Le logement social sera réalisé
par l’opérateur public de la Métropole ACM Habitat. La vente des lots constructibles destinés
à l’accession fera systématiquement l’objet d’une consultation de promoteurs organisée par
l’aménageur SA3M sur la base de prescriptions urbaines, architecturales et environnementales
établies par l’architecte-coordonnateur de la ZAC et d’un agrément de candidature soumis à
l’approbation du conseil municipal.
+ Non au Béton : « Se situant dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine, l’annonce de R+7 et R+10 se présente comme un « juste compromis » entre
développement durable couplé au droit à bâtir et protection du centre historique. Un juste
compromis reste un compromis … en défaveur du centre historique. Il n’y a qu’à
considérer l’impact écrasant des tours proches de la gare sur la gare. Les bosquets de pins
prévus doivent être équilibrés avec par des essences diversifiées pour réduire l’acidification
des sols par les résineux »
La conception du projet paysager a été confiée à l’Agence APS basée à Valence, qui travaille
en étroite collaboration avec la Direction du Paysage et de la Biodiversité de la ville de
Montpellier. Conformément au règlement de l’AVAP, les formations en bosquets seront
respectées et perpétuées sur l’avenue de Lodève, ainsi que le panachage de résineux et
feuillus.
Les essences envisagées sont notamment les suivantes : érable, chêne, mélia, savonnier, tilleul
argenté, gleditsia, sophora, arbre de Judée. Elles viendront compléter les arbres existants
conservés, majoritairement des pins. Elles sont adaptées au climat méditerranéen et
diversifiées pour assurer le changement du paysage au gré des saisons, la protection contre les
maladies et l’accueil de la biodiversité.
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Comme indiqué précédemment, la ZAC Beausoleil respecte scrupuleusement le règlement de
l’AVAP « Avenue de Lodève-Château de la Piscine » et n’affectera pas les vues depuis la
place royale du Peyrou. La construction de logements dans les quartiers proches du cœur de
ville et desservis par les transports en commun constitue une nécessité pour limiter
l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.
-

Le Courriel et la pièce jointe de Mme Grimard et de M. Pelleschi au sujet du
lotissement Albaret et de sa privation d’ensoleillement, nécessite également une
réponse spécifique

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme indiqué précédemment, Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de
Montpellier, à l’initiative de la création de la ZAC Beausoleil, entendent les inquiétudes
exprimées par les habitants des maisons situées au nord de l’avenue de Lodève et en
particulier celles formulées par les résidents du 116 avenue de Lodève. En conséquence, elles
proposent, d’une part, de réduire l’emprise du périmètre de hauteur maximale de 30 mètres
pour ne conserver que la partie ouest la plus éloignée des maisons et, d’autre part, de réduire
la hauteur maximale de 30m à 25m conformément au document graphique inséré p.55
- En réponse à la «note personnelle» de M. Ollivier Jean-Noël évoquant « la
publicité très discrète faite à cette enquête (qui) montre la volonté de soulever le moins de
remous afin de ne pas soulever la désapprobation des citoyens », le CE formule la réponse
suivante :
Toutes les modalités d’information du public mises en œuvre dans le cadre de cette
enquête publique sont rappelées au paragraphe 25 du présent rapport et sont conformes à la
réglementation en vigueur.
Les annexes 4a et 4b du présent rapport fournissent un exemple des panneaux d’affichage mis
en place en 38 exemplaires et certifiés par huissier.
Enfin, le nombre d’observations du public au cours de cette enquête témoigne de l’efficacité
de l’information.
Question du CE :
- Réponse à compléter éventuellement par la maître d’ouvrage
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Toutes les dispositions relatives à la procédure et au déroulement de l’enquête publique
édictées par le code de l’environnement ainsi que celles précisées par l’article 10 de l’arrêté
d’ouverture d’enquête publique, établi en concertation avec M. le commissaire enquêteur, ont
été respectées. Comme indiqué, le nombre d’observations du public au cours de cette enquête
témoigne de l’efficacité de l’information.

65

OBSERVATIONS SUR LE POINT N°26
Création d’une servitude imposant l’intégration de grands logements pour les
programmes neufs de plus de 1800 m²
- Observation et courrier de monsieur Hubert Barkate
Extrait de l’observation déjà citée au point n°15 :
…En deuxième lieu, toutes les modifications 14, 15, 16, 26 et 28 auraient une incidence
cauchemardesque pour les riverains et il semble judicieux de faire des places aérées avec des
fontaines et des jeux pour les enfants et des plantations afin d’éviter cette densification à
outrance…
- Courriel et pièce jointe de monsieur Alain Klethi
Modifications n°26 et 28
Le stationnement étant déjà problématique à Montpellier, les élus se glorifiant de
l’augmentation continue de la population, il me semble contraire à la logique de diminuer les
emplacements de parking lors de nouvelles constructions !
- Courriel et pièce jointe de l’association « Non Au Béton »
Cette disposition favorisant les logements de grande surface habitable, pour des familles, ne
s’applique pas aux programmes de surface de plancher en dessous de 1800 m2 et aux
résidences ou foyers avec services. N’y a t il pas là le risque de favoriser la multiplication des
« boîtes à studios » que la nouvelle politique urbaine voulait fortement limiter ?

Remarque du CE : L’observation de M. Klethi concerne la modification n°28 mais ne dit rien
sur la modification 26 hormis qu’il est contre.
Concernant celle de M. Barkate : le fait de créer une servitude imposant un certain nombre
de grands logements pour les programmes de plus de 1800 m2 (point n°26) ne signifie pas une
densification mais une répartition différente du type de logements pour s’adapter aux
besoins : accueillir un nombre toujours plus important de grands ménages alors que le parc
de grandes résidences principales se réduit.
Questions du CE :
- Pourriez-vous confirmer et compléter ma remarque ci-dessus ?
- Pourriez-vous répondre à la question posée par l’association « Non au Béton » ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme expliqué par M. le commissaire enquêteur et comme indiqué par la notice de
présentation du projet de modification n°14 du PLU, la ville de Montpellier accueille un
nombre toujours plus important de grands ménages pour un parc de grandes résidences
principales qui se réduit. L’intégration d’une servitude de taille de logement vise à corriger ce
déséquilibre en mobilisant un outil réglementaire inexistant à ce jour dans le cadre du PLU de
Montpellier.
Actuellement, les opérateurs peuvent produire les typologies de logements qu’ils souhaitent,
pouvant aboutir, dans certains cas, à des ensembles immobiliers entièrement composés de
logements de petites typologies.
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Cette disposition obligera les opérateurs à prévoir au moins 13% du nombre d’unités de
logement à des T4 et plus, dont au moins un T5 pour tout programme de logement d’une
surface de plancher supérieure ou égale à 1800 m² hors hébergements dans des résidences ou
foyers avec services. Elle ne favorise pas, par conséquent, la multiplication des « boites à
studios » comme indiqué dans l’observation relayée par M. le commissaire enquêteur ; au
contraire, elle vise à les empêcher.
Enfin, s’agissant des résidences ou foyers avec services, l’obligation d’intégration de grands
logements ne permettrait plus de réaliser des opérations indispensables à l’équilibre social du
territoire et composées uniquement de petites typologies : Résidences sociales, Pensions de
familles, Résidences étudiantes locatives sociales, EHPAD, résidences pour personnes
âgées….
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OBSERVATIONS SUR LES POINTS N°27 et 28
Minoration des exigences minimales relatives au stationnement au sein des zones
d’activités économiques existantes et en projet (27)
Modération des règles de stationnement dans les périmètres desservis par la ligne 5
du tramway (28)
- Observation et courrier de monsieur Hubert Barkate
Extrait de l’observation déjà citée au point n°15 :
…En deuxième lieu, toutes les modifications 14, 15, 16, 26 et 28 auraient une incidence
cauchemardesque pour les riverains et il semble judicieux de faire des places aérées avec des
fontaines et des jeux pour les enfants et des plantations afin d’éviter cette densification à
outrance…
- Courriel et pièce jointe de monsieur Alain Klethi
Modifications n°26 et 28
Le stationnement étant déjà problématique à Montpellier, les élus se glorifiant de
l’augmentation continue de la population, il me semble contraire à la logique de diminuer les
emplacements de parking lors de nouvelles constructions !
- Courriel et pièce jointe de l’association « Non Au Béton »
Modifications 27 et 28
Les exigences minimales relatives au stationnement sont minorées pour prendre en compte la
diminution de ce besoin, conséquence de l’amélioration des niveaux de desserte, de l’essor
des modes actifs et du covoiturage. Cette disposition permet de réduire les aires de
stationnement au profit des surfaces végétalisées, mais si des voies automobiles continuent à
desservir les logements et les activités, cette disposition se révélera imprudente. Par ailleurs il
est nécessaire d’exiger des surfaces de parking conservant la perméabilité des sols,
d’aménager des réseaux d’écoulement des eaux pluviales à ciel ouvert et d’installer les
parkings en sous-sol ou dans les autres niveaux des nouveaux bâtiments.

Remarque du CE : la proposition d’étendre la modération des règles de stationnement, déjà
appliquée aux 4 premières lignes de tramway, à la ligne 5 est cohérente avec l’objectif de la
collectivité de réduire la place de la voiture dans la ville dense, en appliquant des règles de
stationnement spécifiques dans les secteurs de la ville bénéficiant d’un bon niveau de desserte
par les transports publics. La diminution du nombre de places de parking permettra en outre
de dégager des espaces pour réaliser des places avec fontaine ou des jeux pour enfants
comme le souhaite M. Barkate.
Questions du CE :
- Pourriez-vous confirmer et compléter ma remarque ci-dessus ?
- Pourriez-vous répondre à l’observation de l’association « Non Au Béton » ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme expliqué par M. le commissaire enquêteur et comme indiqué par la notice de
présentation du projet de modification n°14 du PLU, la proposition d’étendre la modération
des règles de stationnement, déjà appliquée aux 4 premières lignes de tramway, à la ligne 5
est cohérente avec l’objectif de la collectivité de réduire la place de la voiture dans la ville , en
appliquant des règles de stationnement spécifiques dans les secteurs de la ville bénéficiant
d’un bon niveau de desserte par les transports publics.
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Il est à souligner que la part d’espaces libres exigée au titre des articles 13 de chaque zone du
règlement exclut expressément tous les espaces accessibles aux véhicules (hors véhicules de
sécurité) de manière à maintenir la perméabilité des sols et à favoriser les parkings en soussol. Le règlement précise, le cas échéant, que les aires de stationnement en surface,
lorsqu’elles existent, doivent être obligatoirement plantées d’arbres de haute tige au prorata
des places de stationnement réalisés.

69

OBSERVATION D’ORDRE GENERAL ET
ABORDANT LES POINTS N° 2, 3, 19, 20, 23, 24

Cette observation électronique est formulée par l’association « Vive Montpellier Nord » et
signée par son président, monsieur Thierry Teulade.
- Observation d’ordre général :
Cette enquête publique porte principalement sur l’augmentation des hauteurs au profit de la
préservation des réserves foncières.
Nous verrons ici, que ceci n’est qu’un prétexte, d’ailleurs démontré par l’avis rendu par
Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 22 septembre dernier, il le reconnait en ces mots : «
Ces modifications portant sur l’augmentation des hauteurs (de construction) répondent à un
objectif de densification du tissu urbain existant ou des opérations en cours. »
o Une modification avec un seul but, la densification et non pas la préservation
des réserves foncières :
Selon l’autorité de contrôle, c’est bien la densification qui est à l’ordre du jour et non la
préservation des réserves foncières existantes, pas un mot sur un éventuel impact sur la
protection de réserves foncières.
Cela est d’ailleurs confirmé par l’absence d’analyse ou de projection en matière de
préservation du foncier existant grâce à cette augmentation drastique des hauteurs de
construction dans ce dossier d’enquête publique.
L’on tente ici de nous faire croire qu’augmenter en hauteur garantit une emprise moindre au
sol, mais rien n’est moins certain.
Prenons l’exemple d’une parcelle de 1 000m2, sur laquelle l’on peut construire aujourd’hui à
une hauteur maximale de 15 mètres, soit approximativement 5 étages. Autoriser demain une
construction de 21 ou 27 mètres équivaut à augmenter le nombre d’étages mais pas à réduire
son emprise au sol, puisque l’emprise au sol d’un immeuble de 15, 21ou 27 mètres de haut est
identique.

A ce propos, les questions à poser à Monsieur le maire de Montpellier seraient les suivantes :
1°) Vous proposez l’augmentation des hauteurs de construction au motif d’une réduction des
consommations foncières grâce à elle.
Quelle est le ratio hauteur de construction/économie d’emprise au sol sur une même parcelle ?
2°) Si vous estimez que cette économie d’emprise au sol ne peut s’étudier à la parcelle
construite, quelle est la disposition réglementaire prévue à cette modification du PLU de
Montpellier permettant d’évaluer le gain d’emprise au sol ?
3°) Toujours si ce gain d’emprise ne peut s’évaluer à la parcelle construite, quelle est la
disposition réglementaire prévue par cette modification du PLU de Montpellier qui va réduire,
voire interdire la construction afin de préserver des réserves foncières ?
o Une modification avec un seul but, la densification et non pas l’amélioration
des conditions de vie des habitants :
Monsieur le Préfet a la bonne analyse, car densifier parce que c’est écolo, cela peut sembler
bien mais à l’identique de ce qui n’a pas été fait afin d’en connaître l’impact sur les
économies de réserves foncières, rien n’a été étudiée sur la qualité de vie des habitants.
Aujourd’hui, le constat est partagé par tous les sociologues, urbanistes et intervenants sociaux,
les habitants des « grands ensembles » se plaignent du manque de lien social, de l’exclusion
sociale, de la délinquance et de la précarité socioéconomique des ménages.
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Le confinement a fait apparaître la nécessité de rendre de l’espace à l’habitant aussi en
matière de superficie de son logement que de lieu de proximité (souvenons-nous du kilomètre
autorisé de déplacement) où il pourra sortir de cet enfer de béton que deviennent nos villes.
Celles et ceux qui ont un attachement à leur vie et à l’âme de leur quartier et qui le voit
disparaître au profit de la densification ne peuvent se satisfaire de prétendues promesses sur
des hypothétiques préservation foncière ou la construction de parc dont l’accès nécessitent 30
minutes de déplacement.
Être écolo est-ce oublier la qualité de vie des habitants de Montpellier ?
A ce propos, la question à poser à Monsieur le maire de Montpellier serait la suivante :
Depuis bientôt 2 années à Montpellier, les constructions à la parcelle remplaçant des villas par
des immeubles se multiplient comme par exemple rue Favre de Saint Castor ou rue de
l’Aiguelongue, quelles sont les compensations mises en place par cette modification du PLU
de Montpellier afin de permettre aux riverains de ces futures constructions de voir leur qualité
de vie préservée ?
o Une modification avec un seul but, la densification mais aussi la régularisation
d’opération en cours :
Monsieur le Préfet a une analyse complémentaire à cette demande d’augmentation des
hauteurs de construction, avec cette formulation qui nous interroge particulièrement : « …. Un
objectif de densification … des opérations en cours »
A lire, Monsieur le Préfet, cette modification du PLU aurait donc comme l’un des objectifs de
permettre des opérations d’urbanisation en cours de réalisation sur des hauteurs aujourd’hui
interdites.
A ce titre, il s’agirait donc d’un acte rétroactif d’une collectivité territoriale, nous vous
proposons de demander à la commune de Montpellier ainsi qu’à la Métropole qui est en
charge de l’instruction des dossiers d’urbanisme, de réaliser un état afin de vérifier le nombre
de demandes de document d’urbanisme directement impactés par cette modification de
hauteur.
Cette affirmation écrite de Monsieur le Préfet de l’Hérault nous a beaucoup troublée car si elle
était vérifiée, elle poserait bien des questions sur les réelles motivations de cette modification
générale du PLU de Montpellier.
Le refus de questionnement de la commune de Montpellier et de sa métropole ou son absence
de réponse en poserait tout autant.
A ces motifs et compte tenu de l’absence d’évaluation de l’impact de cette augmentation des
hauteurs de construction sur la préservation des réserves foncières, sur les compensations
accordées aux riverains et de la communication de l’état des documents d’urbanisme en cours
d’instruction et bénéficiant de cette nouvelle disposition du PLU de la commune de
Montpellier, nous vous demandons de rendre un avis défavorable à celle-ci.
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Question du CE :
- il est demandé au maître d’ouvrage de répondre à cette observation et aux questions
qu’elle pose.

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
L’observation et le point de vue relayés par M. le commissaire enquêteur relèvent de
considérations générales qui n’appellent pas de réponses circonstanciées. Montpellier
Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier précisent toutefois que des réponses
peuvent être trouvées non seulement dans le contexte législatif et règlementaire national qui,
depuis plusieurs décennies, incite au renouvellement urbain, à la sobriété foncière et,
désormais, à la lutte contre l’artificialisation des sols, mais aussi au sein des différents
documents de planification stratégiques du territoire métropolitain (Plan Local d’Urbanisme,
Schéma de Cohérence Territoriale, Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements
Urbains, …). Il peut également être utile de se référer à la délibération du Conseil municipal
de Montpellier en date du 12 avril 2021 portant affirmation d’un nouveau projet de ville
durable à inscrire dans le PLUi Climat en cours d’élaboration (cf. annexe au présent mémoire
en réponse).
- Observation sur la modification n°2 : hôpitaux-facultés :
Si l’augmentation de l’offre d’hébergement social de la population estudiantine ne peut que
recevoir notre accord, le passage de hauteur autorisée de 15 à 21 mètres pose le problème
complémentaire outre ceux soulevés à titre général, de l’intégration des nouvelles
constructions à cette nouvelle hauteur à celles existantes à proximité, toujours à destination de
l’habitat social étudiant mais d’une hauteur inférieure à 21 mètres.
La même remarque se pose par rapport aux autres constructions de proximité qui elles aussi
sont d’une hauteur inférieure à 21 mètres.
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Le passage à une hauteur supérieure va profondément modifier la physionomie du quartier en
accentuant l’aspect « grand ensemble » qui avait été évité jusqu’à ce jour.
Nous vous demandons donc d’émettre un avis défavorable.
Remarque du CE : il importe effectivement de savoir si les constructions projetées
s’intégreront au sein de celles existantes, étant entendu que la modification évoque une
hauteur maximale.
Questions du CE :
- Quelle est la hauteur et le nombre de niveaux des bâtiments existants dans les
environs du secteur de densification projeté ?
- Quelle est la hauteur et le nombre de niveaux envisagés pour les futurs immeubles ?
Atteindront-ils la hauteur maximale ?
- Quelles sont les différences de hauteur actuelles entre immeubles ou groupe
d’immeubles dans ce secteur ?

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Le secteur objet de ce point de modification, prochainement desservi par un bus à haut niveau
de service, s’insère aujourd’hui dans un tissu urbain hétéroclite, marqué notamment par la
présence du CHU au nord, de la faculté de pharmacie au sud, et quelques secteurs résidentiels
plus éloignés à l’est et à l’ouest.
Hormis un secteur de lotissement composé de maisons individuelles au sud-est du secteur
situé à plus de 300 mètres du site en question, la majorité des constructions environnantes
sont collectives et présentent des hauteurs situées entre R+3 et R+6 (soit entre 12 et 21
mètres). Sur site, les constructions existantes présentent des hauteurs s’élevant à R+5 (environ
15 mètres). Le PLU actuel identifie d’ailleurs autour de ce secteur plusieurs secteurs de zone
en 2U1-1 avec une hauteur maximale permise aujourd’hui à 21 mètres.
La proposition de modification du PLU constitue bien une règle de hauteur maximale. Le
porteur du projet, en l’occurrence le CROUS, doit engager les études et consultations requises
pour permettre la conception du projet une fois les règles d’urbanisme stabilisées. A ce jour,
la hauteur et le nombre de niveaux envisagés ne sont pas arrêtés.
En tout état de cause, le projet devra respecter les règles d’implantation par rapport aux voies
et emprises publiques (article 6), par rapport aux limites séparatives (article 7) et par rapport
aux constructions existantes sur une même propriété (article 8), édictées par le règlement de la
zone 3U1-1, qui garantissent les conditions d’une bonne insertion des constructions dans leur
environnement.

Observation sur la modification n°3 : hôpitaux-facultés : centre hospitalier
universitaire (chu) institut de formation aux métiers de la sante (IFMS)
Pas question pour nous de remettre en cause les efforts de modernisation du CHRU et de
restructuration de l’IFMS.
-
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A ce titre, nous n’avons émis aucune contestation sur les travaux de sécurisation en cours,
mais le passage de 15 mètres de haut à 21 mètres va créer une co-visibilité avec le Peyrou,
monument phare de Montpellier.
Ce que d’ailleurs reconnait la notice en sa page 27
Compte tenu de ce que dit la notice en sa page 27 définie comme un «impact très limité» mais
qui est en fait un réel impact, nous vous demandons d’émettre un avis défavorable pour une
hauteur de 21 mètres et de limiter la hauteur à 18 mètres.
Remarque du CE : l’avis des services de l’Etat (DDTM 24) reprend l’expression d’impact
limité concernant ce point et demande que le dernier niveau soit traité en conséquence
(végétalisation et teinte des façades).
Questions du CE :
Quelle est la hauteur et le nombre de niveaux envisagés pour les futurs immeubles ?
Quelle est la hauteur et le nombre de niveaux des bâtiments existants dans les
environs ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Les sites étant limitrophes, la réponse est identique à celle donnée à l’observation précédente.
Observation sur la modification n°19 : Quartier Mosson : rue de cos /avenue de
l’Europe /avenue de Heidelberg
Nous sommes ici dans le quartier de la Mosson, un quartier qui a besoin de respiration urbaine
et où le phénomène « grands ensembles » est porté à son apogée.
Autoriser des constructions de 27 mètres de haut, soit 7m de plus que la limite légale actuelle
va à l’encontre de ce que ce quartier a besoin en matière d’urbanisme.
Le gigantisme n’a plus sa place à la Mosson, ce dont a besoin ce quartier c’est le retour d’un
habitat de moindre hauteur à taille humaine.
Cette modification est le parfait exemple de ce que nous avons démontré dans le paragraphe
« D’une façon générale », la hauteur n’est pas la garantie de préservation de réserve foncière,
nous vous demandons donc d’émettre un avis défavorable.
-

Remarque du CE : dans le cadre du réaménagement d’ensemble de ce secteur, il est prévu de
supprimer un certain nombre d’immeubles de grande haurteur dont la tour d’Assas qui
culmine à 76 mètres et compte 22 étages. Ces programmes neufs comporteront un socle actif
dont les hauteurs varient entre 3,50 m et 5m, surmontés de 6 niveaux. Ceci me semble donc
aller dans le bon sens.
Questions du CE :
Réponse à confirmer et compléter par le maître d’ouvrage

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme expliqué par M. le commissaire enquêteur et comme indiqué par la notice de
présentation du projet de modification n°14 du PLU, les programmes neufs comporteront un
socle actif dont les hauteurs varient entre 3,50 m et 5m, surmontés de 6 niveaux.
Le projet de renouvellement urbain du quartier de la Mosson porte l’ambition de changer
progressivement l’image du quartier. Ainsi, le secteur concerné par la modification fera
l’objet d’une restructuration importante, notamment par la démolition d’immeubles de grande
hauteur (hauteur comprise entre 45 et 66 m).
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La modification de la hauteur de 21 m à 27 m, s’apprécie en regard de l’aménagement de
nouveaux espaces publics plantés d’une largeur importante, qui vont modifier la perception
des hauteurs depuis la rue. Cette hauteur de 27 m correspond à un R+6 avec un socle de
commerces d’une hauteur de 5 m et donne plus de la souplesse aux futurs concepteurs pour
améliorer la qualité des logements comprenant des espaces extérieurs sur les toits, des
hauteurs sous-plafond plus élevées que la moyenne et prend en compte les dispositifs
techniques qui pourront être masqués par des acrotères. Cette hauteur maximum donnera
également la possibilité aux projets architecturaux de jouer sur des variations de volumes pour
apporter une qualité urbaine et participer aux changements d’image et de morphologie du
quartier de la Mosson.
- Observation sur la modification n°20 : Quartier Mosson : avenue des moulins
Nous sommes là encore face à une augmentation de hauteur de construction à 27 mètres pour
le secteur 2U1-25 et 21 mètres pour le secteur 2UI-24.
Ces nouvelles hauteurs de construction, sont là encore la démonstration de notre raisonnement
général sur ces nouvelles hauteurs mais dans ce secteur, elles sont totalement incompatibles
avec les constructions existantes qui ne dépassent pas 10 mètres de haut.
Ce nouveau calibrage du quartier va profondément le modifier, d’autant que le passage d’un
urbanisme d’enseignement en un urbanisme d’habitat sans intégration des nouveaux flux issus
des habitants, va engorger une situation d’accès aujourd’hui très compliqué sur l’avenue des
Moulins et les voies adjacentes qui sont les débouchés de l’entrée ouest de Montpellier.
L’urbanisation post École de Commerce est inévitable mais il mérite un traitement plus
complet et non par bribes. Des réunions de concertation avec les habitants et les acteurs du
quartier sont indispensables afin que cette mutation se fassent dans l’acceptation et non pas
dans la contrainte, comme il semble que cela soit mis en scène avec cette modification du
PLU de Montpellier.
A ce titre et dans l’attente d’une approche plus globale de ce secteur, nous vous demandons de
rendre un avis défavorable afin de ne pas occulter la citoyenneté dans cette mutation.
Remarque du CE : ce secteur a déjà fait l’objet, en 2019 dans le cadre de la modification
n°12 du PLU, d’une augmentation de la hauteur de 12 à 18 mètres.
Questions du CE :
- Comment s’est traduite concrètement cette augmentation de hauteur de 12 à 18 mètres
depuis 2019 dans les constructions réalisées ou les projets en cours ?
- Les dispositions prévues dans le cadre de l’OAP couvrant ce secteur permettent-elles
de faire face à l’augmentation potentielle de population découlant de cette
modification ?
- Ne serait-il pas judicieux d’attendre l’élaboration du PLUi et de concevoir
l’urbanisation de ce secteur de manière plus globale tout en en mettant à profit les
délais pour amorcer ou relancer la concertation avec les habitants et les acteurs du
quartier ?

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Le relèvement des hauteurs approuvée par modification n°12 du PLU (de 12 mètres à 18
mètres) n’a pas eu d’effet concret : la mutation du secteur ne peut s’engager qu’après
libération du site. Le terrain concerné ne le sera qu’à la suite de la livraison du nouveau
campus « Montpellier Business School », sis sur le quartier Cambacérès.
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En fixant un objectif de préservation du paysage existant et en identifiant des trames
paysagères non constructibles à conserver, l’OAP permet de limiter la constructibilité du site,
en complément du règlement qui, lui, prescrit le maintien d’une part d’espace vert
conséquente. L’OAP identifie un large espace vert qui permet, d’une part, de préserver des
boisements existants aujourd’hui partiellement protégés et, d’autre part, d’accroître la densité
végétale sur site : ces nouveaux espaces verts permettront à la fois d’embellir le quartier et
offriront des nouveaux services aux habitants actuels et futurs, tout étant propices à la
biodiversité du secteur.
Compte-tenu des besoins en logements qui s’expriment à l’échelle de la ville, des objectifs du
Programme Local de l’Habitat 2019-2024 et des externalités positives apportées par le projet,
il apparait opportun que la collectivité mette en place dès à présent les conditions
réglementaires d’émergence d’un projet conforme aux paradigmes urbains qu’elle porte. Les
hauteurs définies répondent ainsi à l’exigence de maximiser les espaces libres tout en
proposant une densité compatible avec la ville durable : proximité des commerces et services,
des transports en communs, des espaces verts etc…. L’ajustement du règlement permettra de
mieux moduler les formes urbaines et les hauteurs, dans le respect des quartiers environnants,
du paysage et dans le souci la qualité de vie durable pour les futurs habitants. Le projet en luimême fera l’objet d’autorisation ad hoc.

Observation sur la modification n° 23 Quartier Centre : résidence Marie
Caizergues
Aujourd’hui le site est classé en zone 3U1-1cw (grands équipements publics) constructions en
faveur de l’habitat interdites, nous sommes là encore dans une mutation urbanistique de ce
secteur.
La particularité de ce site, dont la future zone 2U1-26 est qu’elle appartient à la donation faite
à la commune de Montpellier en 1848 sous condition d’accueil d’orphelins.
Si la donation n’interdit pas la construction de nouveau bâtiments, ceux-ci doivent être réalisé
dans l’objectif de remplir la mission donnée à la commune de Montpellier par la donatrice.
Et en l’espèce construire des logements fussent sociaux présentés comme en accession et en
locatif mais qui ne sont pas directement destinés à remplir la condition d’accueil d’orphelins
ne semble pas conforme à la donation.
Nous vous proposons de faire procéder par la commune de Montpellier des vérifications
portant sur la possibilité de construire sur cette future zone des logements non destinés à
l’accueil d’orphelins.
Sans omettre que cette construction, qui au titre de la densification en hauteur aurait dû être
protégée et se voit transformée en équipements publics (parc, jardins etc.) au lieu de participer
à la consommation de réserves foncières.
Notons pour le côté formel de cette modification du PLU de Montpellier que la présentation
commune entre la modification n° 23 et 24, particulièrement le plan de zonage commune,
rend la présentation très confuse et occulte la réflexion et la compréhension que l’on doit
avoir de ces deux projets de modifications qui auraient dû faire l’objet de plan de zonage
différent.
Dans l’attente de l’éclaircissement sur la situation vis-à-vis de la donation et sous réserve des
erreurs d’interprétations dues au manque de clarté des documents présentés, nous vous
proposons de retirer cette modification de l’enquête publique et en cas de refus de retrait
d’émettre un avis défavorable.
-
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Remarque du CE : des vérifications ou au minimum des explications semblent nécessaires
pour s’assurer ou comprendre que le projet envisagé est conforme à la donation.
Questions du CE :
- Est-il possible de construire sur cette future zone des logements non destinés à
l’accueil d’orphelins ?
- Quand, comment, à quel endroit et à quoi sera réaffecté le fruit des ventes pour rester
en conformité avec les intentions de la donatrice ?
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme indiqué par la notice de présentation du projet de modification n°14 du PLU de
Montpellier, Le tribunal de Grande Instance (TGI) de Montpellier, par décision prise le 10
décembre 2019, a autorisé l’aliénation des parcelles cadastrées section BR 609 et 610
(environ 3700 m² sur un total de 9800 m²), situées à Montpellier, en indiquant que le produit
de ces ventes sera affecté, conformément aux intentions de la donatrice, à la création d’un
centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) avec un accueil mère-enfant, la
réhabilitation du bâti abritant ce jour le siège de la maison d’Enfants Marie Caizergues.
L’éventuel surplus des produits de ventes des parcelles devra être exclusivement affecté au
fonctionnement de ces deux sites et non au fonctionnement général du CCAS de Montpellier.
Les parcelles BR609 et BR610 seraient le support d’une opération qui comprendrait un
programme de 80 logements environ (en accession abordable et en locatif social)
Concernant la présentation des modifications n° 23 et 24, leur proximité rend quasiinévitable qu’elles apparaissent sur le même extrait de zonage du PLU sans que cela ne prête
pour autant à confusion.
- Observation sur la modification n°24 Quartier Centre : CESDA 34
Comme pour le point précédent, nous sommes face au parfait exemple de réserves foncières
qui aurait dû être protégée par l’augmentation des hauteurs de constructions.
Les espaces livrées à la bétonisation grâce à cette modification auraient dû être préservés au
titre de la compensation issue de la densification par la hauteur, malheureusement, il n’en est
rien.
Là encore, la complexité des documents présentés, particulièrement le plan de zonage
avant/après commun aux deux projets n° 23 et 24 de modification du PLU de Montpellier
interdit d’avoir une vision parfaite des conséquences de ces constructions sur le secteur.
Il en est de même pour ce qui concerne l’absence de précision sur la hauteur de construction,
par conséquent dans l’attente de ces précisions, nous proposons que cette
modification soit retirée de l’enquête publique et en cas de refus de retrait d’émettre un avis
défavorable.
Remarque du CE : la maison à réhabiliter ne devrait pas changer de hauteur. La parcelle non
bâtie devrait accueillir des immeubles en R+3 de hauteur 13 mètres maximum comme
l’impose le règlement de la zone 2U1-27.
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Questions du CE :
Réponse à confirmer et compléter par le maître d’ouvrage
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Comme expliqué par M. le commissaire enquêteur et comme indiqué par la notice de
présentation du projet de modification n°14 du PLU, l’extension du secteur 2U1-1dw à la
parcelle occupée par la maison de maitre générera des droits à construire très limités du fait de
la préservation en l’état de la bâtisse en raison de son intérêt patrimonial et de la protection de
l’espace végétalisé limitrophe assuré par la présence de l’espace boisé classé actuel. Il est à
noter que le secteur est situé au sein d’un périmètre de protection des monuments historiques ;
à ce titre, toute autorisation d’urbanisme sera soumise à l’avis conforme de l’Architecte des
Bâtiments de France.
S’agissant de la parcelle non bâtie, la création d’un secteur 2U1-27cw permettra d’ériger des
constructions dont les hauteurs demeureront limitées à R+3 conformément aux règles
régissant ce zonage et ce dans le respect des morphologies bâties environnantes. Le secteur est
également situé au sein d’un périmètre de protection des monuments historiques ; à ce titre,
toute autorisation d’urbanisme sera soumise à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments
de France.

- Conclusion avec une dernière remarque portant sur le calendrier.
Nous sommes à quelques encablures de la mise en place du PLUi issu de la métropolisation
de l’agglomération de Montpellier, et l’on peut se poser raisonnablement la question de
l’intérêt pour le maire de Montpellier par ailleurs Président de la métropole de lancer une telle
modification d’envergure.

Question du CE :
- Réponse à apporter par le maître d’ouvrage
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Cette observation sort clairement du cadre de la présente enquête publique. Il est toutefois
précisé que le PLUi, dont l’élaboration a été engagée par le Conseil de Métropole le 12
novembre 2015, est un projet complexe et relève d’une procédure particulièrement lourde et
longue menée à l’échelle des 31 communes du territoire métropolitain. La date d’approbation
du PLUi Climat, dépendant de nombreux facteurs souvent indépendants de la Métropole, est
envisagée fin 2023. Or, la maîtrise du développement de la ville de Montpellier et les projets
urbains qu’elle implique en matière d’urbanisme rendent les adaptations du Plan local
d’urbanisme (PLU) nécessaires.
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OBSERVATION D’ORDRE GENERAL ET
ABORDANT LES POINTS N° 2 3 4 8 10 13 16 20 21 23 24 26 27 28

Cette observation électronique est formulée par l’association « Non Au Béton ».
Les paragraphes concernant les points 13, 16, 21, 26, 27, et 28 ont été placés avec les autres
observations relatives à ces mêmes points.
Question du CE :
- Il est demandé au maître d’ouvrage de répondre à ces différents points évoquant dans
leur ensemble :
o des questions relatives à la végétation et à l’environnement.
o des questions relatives à la hauteur des constructions.
Observation d’ordre général :
Alors que le PLUi de la Métropole est en révision et que les réponses aux préoccupations des
Montpelliérains comme celles concernant des espaces boisés à classer en EBC sont
repoussées à 2023, il est paradoxal que la commune de Montpellier manifeste une urgence à
réviser son PLU pour densifier le bâti de quelques points de son propre territoire sans
proposer une vision plus globale de son devenir.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
La réponse est identique à celle donnée à l’observation précédente.

o Sur l’orientation générale des modifications proposées
Nous constatons que de nombreux articles visent à permettre un relèvement des hauteurs de
construction, sans que soit proposée une vision globale de la composition urbaine et des
perspectives du grand paysage de la Métropole. De plus certaines opérations « totem » déjà
affichées dans de précédentes modifications du PLU (N°12 notamment) nous inquiètent. Ces
concepts de marqueurs urbains nous semblent étrangers aux aspirations des habitants qui
attendent autre chose que des tours (énergivores et coûteuses à entretenir) ou des emblèmes
architecturaux pour améliorer leur cadre de vie. L’argument selon lequel : « la ville de
Montpellier souhaite adopter une démarche exemplaire en matière de lutte contre le
réchauffement climatique, contre le risque d’inondation et contre l’étalement urbain. » ne
saurait suffire à justifier ces projets.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Cette remarque d’ordre général sort du cadre de la présente enquête publique et n’appelle pas
d’observations particulières.
Alors même que la collectivité affiche sa volonté de s’opposer aux projets immobiliers à la
parcelle qui se sont développés depuis de trop nombreuses années à Montpellier, nous
regrettons que cette nouvelle modification du PLU ne contribue aucune manière à rassurer les
habitants sur la réalité ou l’efficacité de cette politique.
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Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Cette remarque d’ordre général sort du cadre de la présente enquête publique et n’appelle pas
d’observations particulières.
- Observation sur les modifications n°2 et n°3
Nous relevons sur les parcelles concernées par ces modifications la présence de plusieurs
arbres de haute tige qui ne sont pas répertoriés sur le plan et doivent être préservés et ajoutés
(en bleu) aux espaces boisés déjà classés (en vert sur l’image).

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
L’objet des points n°2 et 3 du projet de modification n°14 du PLU ne porte pas sur la
protection des arbres existants. Cette proposition pourra être étudiée dans le cadre de
l’élaboration du PLUi climat.
- Observation sur la modification n°4 :
Nous supposons que cette disposition doit permettre entre autres la réaffectation du bâtiment
d’Agropolis Museum. Sans autre information sur « le déploiement » envisagé, nous
pressentons que Med Vallée ne constitue pas une zone définie type ZAC, mais va s’implanter
au gré des demandes des entreprises. Nous attendons de connaître les dispositions envisagées
pour garantir un développement harmonieux et respectueux de l’environnement végétal,
animal, climatique.

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Cette remarque n’appelle pas d’observations particulières.
- Observation sur les modifications n° 8 et n°10
Les modifications 8 et 10 se font sur des parcelles contigües. Le plan « Après » de la n°8
signale un bosquet d’arbres par un code graphique inédit et non légendé, les arbres voisins et
présents sur la parcelle de la modification n°10 ne sont pas signalés par ce même code ou un
autre, donc non protégés. La création d’un EVP (limité à la modification n°8) fait une
référence à la Charte de l’arbre (boisements préservés, corridors écologiques, biodiversité
locale), sur laquelle veille un Comité de l’arbre, qui devrait se trouver dans le préambule à
l’exposé des 33 modifications, au même titre que les autres objectifs cités.

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Le « code graphique inédit et non légendé » correspond justement à une protection au titre de
l’ancien article L123-1-5 III 2 du code de l’urbanisme (dit « EVP ») comme le précise la
légende générale du PLU en vigueur. Il est précisé que tous les arbres préservés ne font pas
systématiquement l’objet d’une protection règlementaire : ceux qui font l’objet de protection
règlementaire sont les sujets les plus remarquables ou ceux positionnés de façon à constituer
un frontage végétal le plus opportun tout en étant compatibles avec les obligations sécuritaires
liés aux espaces publics par exemple. D’une façon générale, tout arbre existant abattu doit
faire l’objet d’une compensation par replantation.
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- Observation sur la modification n°20
Elle doit ajouter aux 7 niveaux autorisés, 2 niveaux supplémentaires. Si on assure que leur
impact visuel sur les vues depuis le Peyrou est minime, de telles hauteurs auront une
incidence sur la circulation et la vie du quartier, et sur les vues depuis l’extérieur du quartier
et de la ville.

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
La modification envisagée du PLU n’entraîne pas une évolution substantielle de la
constructibilité du secteur ; en conséquence, les flux générés par les nouveaux habitants et
actifs du quartier n’en seront pas augmentés. En effet, l’augmentation des hauteurs
s’accompagne d’un ajustement de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
permettant de protéger une surface d’espaces verts bien plus importante. L’objectif prioritaire
demeure la préservation d’espaces en pleine terre afin notamment de limiter les phénomènes
de ruissellement. Ce secteur reste, par ailleurs, parfaitement desservi par les transports en
commun (ligne 3 du tramway notamment), diverses pistes cyclables (vers le quartier des
Cévennes et le centre-ville, mais aussi vers les quartiers Mosson, Malbosc et la ligne 1 de
tramway etc…).
Concernant les vues extérieures au quartier et/ou à la ville, elles s’inscriront dans un contexte
déjà urbain de densités et de hauteurs variées. En outre, le parti pris paysager sera concerté
entre la ville et le futur porteur de projet afin de s’assurer de l’intégration paysagère et d’une
architecture qualitative.
Observation sur la modification n°23
Les hauteurs de 13m envisagées sont vraiment à la limite du « respect des morphologies
environnantes » établi comme une règle. Règle qu’il serait profitable d’énoncer pour chaque
quartier pour éviter l’uniformisation de l’urbain et le nivellement de l’esprit de chacun. Nous
relevons sur ces parcelles des peuplements (en bleu) qui ne sont pas répertoriés dans les
Espaces Boisés Classés (en vert) et qui devraient être préservés en application de la Charte de
l’arbre.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
La parcelle où il est envisagé la création d’un secteur 2U1-26cw constitue un espace très
largement imperméabilisé avec notamment une allée en enrobé, des passages en béton utilisé
actuellement comme parking et de lieux de stockage de matériaux divers. Sur cette parcelle, il
est à noter l’alignement de mûriers-platanes et sophoras, taillés approximativement en tête de
chat. Certains présentent des cavités, d’autres des troncs entièrement creux et dont la fragilité
peut constituer un danger en cas de chute. L’ensemble n’a pas été entretenu de façon
qualitative et parait vieillissant, raisons pour lesquelles l’établissement d’un Espace Boisé
Classé n’est pas justifié sur cet espace. Il est à noter que le secteur est situé au sein d’un
périmètre de protection des monuments historiques ; à ce titre, toute autorisation d’urbanisme
sera soumise à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.
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Observation sur la modification n°24
Les espaces libres en pleine terre sont limités à 40% des surfaces. Pourquoi la nouvelle règle
des 50% ne s’applique-t-elle pas ici?

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
En fixant un minimum de 40 % d’espace libre, il est proposé d’augmenter la surface d’espace
vert libre de toute construction en dérogeant à la règle en vigueur des 30 % d’espaces libres
appliquée en secteur 2U1 pour les parcelles de moins de 2500 m².
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OBSERVATIONS PREFET DE L’HERAULT

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Plusieurs points du projet d’évolution du PLU de Montpellier ont effectivement pour objet
d’augmenter les hauteurs maximales autorisées, et non de les supprimer.
Comme évoqué par les services de l’Etat, ces évolutions répondent à un objectif de
densification du tissu urbain ou des opérations d’aménagement d’ensemble en cours (ZAC).
Elles s’inscrivent, en cela, parfaitement dans le contexte législatif et règlementaire national
qui, depuis plusieurs décennies, incite au renouvellement urbain, à la sobriété foncière et,
désormais, à la lutte contre l’artificialisation des sols.
Comme évoqué par délibération du Conseil municipal de Montpellier en date du 12 avril 2021
portant affirmation d’un nouveau projet de ville durable à inscrire dans le PLUi Climat en
cours d’élaboration (cf. annexe au présent mémoire en réponse), les collectivités sont tenues,
face aux enjeux environnementaux et sanitaires, de changer de paradigmes pour aménager les
territoires soutenables de demain et des villes à la fois apaisées, équilibrées et résilientes.
A Montpellier, ville-centre d’un territoire particulièrement sensible aux effets des évolutions
climatiques, les enjeux de lutte contre l’étalement urbain, de diminution de l’artificialisation
des sols et de réduction des émissions de carbone nécessitent de s’inscrire résolument dans
cette nouvelle dynamique de transition écologique.
C’est pourquoi la ville de Montpellier s’engage dans un projet de développement résilient,
économe en espace, sobre en énergie et respectueux de son environnement, pour aménager
des quartiers mixtes, dynamiques économiquement et rééquilibrés géographiquement et
socialement.
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Sa desserte efficace en transports publics et le maillage de son territoire en équipements de
proximité constituent des points d’appui essentiels pour mener cette transition se traduisant
notamment par certaines intensifications des hauteurs précisément localisées et de grande
qualité urbaine et architecturale, dans le respect du confort d’habiter afin de contribuer à la
valorisation de l’espace urbain.
Il est à souligner que seule la règle de hauteur définie par l’indice « a », correspondant à la
servitude « non altius tollendi » dite « du Peyrou » érigée en 1779 par arrêt royal, constitue
une prescription inchangée depuis de nombreuses années dans les documents d’urbanisme
successifs afin de protéger l’environnement immédiat de la place royale du Peyrou et les vues
au lointain depuis ses promenades hautes.
Les autres indices de hauteur (b, c, d, e et f), édictés par la ville de Montpellier à partir des
années 1980, constituent des règles d’accompagnement relevant du seul PLU qui s’inscrivent
dans la continuité de la servitude du Peyrou.
Même s’ils procèdent de la même intention de mise en valeur des vues lointaines depuis le
Peyrou, ces indices peuvent faire l’objet d’évolutions et d’adaptations locales, ainsi que le
prévoit le rapport de présentation du PLU approuvé en 2006.
Ces adaptations sont toujours conduites sur la base d’analyses paysagères justificatives
intégrées au rapport de présentation desdites modifications du document d’urbanisme
communal : c’est pourquoi le projet de modification n°14 du PLU de Montpellier intègre,
pour chacun des points faisant l’objet d’une évolution des hauteurs, une insertion permettant
de justifier l’absence d’impact sur le grand paysage.
Considérant l’ensemble des éléments précédemment évoqués, Montpellier Méditerranée
Métropole et la ville de Montpellier ne considèrent pas que ces évolutions seraient
susceptibles de remettre en cause les orientations du PADD.
Le PLUi, à laquelle les services de l’Etat, et en particulier l’Architecte des Bâtiments de
France, sont associés tout au long de son élaboration en tant que Personnes Publiques
Associées (PPA), permettra de rendre compte de l’approche globale évoquée, et ce en vue de
définir les gabarits à l’échelle de chaque quartier et d’apprécier l’impact du relèvement
éventuel des hauteurs proposées sur le grand Paysage. Une étude a d’ailleurs été lancée à
l’échelle du grand paysage montpelliérain, à laquelle les services de l’Etat et l’Architecte des
Bâtiments de France seront associés.
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Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Conformément à la réflexion ayant conduit à l’élaboration du nouveau schéma directeur
immobilier traduit dans le cadre de son "livre blanc pour la modernisation et la
transformation de notre hôpital universitaire » et en réponse à la demande formulée par le
CHU de Montpellier d’augmenter la hauteur maximum sur le site de l’IFMS, la modification
proposée dans le cadre de la modification n°14 du PLU de Montpellier n’a pas pour effet de
permettre une émergence des constructions par rapport à la ligne de crête et ne modifiera donc
pas la silhouette paysagère depuis l’esplanade du Peyrou, comme l’atteste la simulation versée
au dossier d’enquête.
S’agissant du point de vigilance sur le traitement du dernier niveau, Montpellier Méditerranée
Métropole précise que cette information a été communiquée au CHU, qui en tiendra compte
dans le cadre de la conception du projet.

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Les secteurs 4U4-1 et 4U4-2 du PLU, objets du point de modification n°4, couvrent une partie
du territoire nord de Montpellier qui est soumise à plusieurs risques et protections, notamment
au titre des servitudes d’utilité publique.
Les protections patrimoniales (site classé de Montmaur et ZNIEFF de type 1) concernent des
secteurs situés en marge des secteurs 4U4-1 et 4U4-2, le risque inondation (zone rouge du
PPRi inconstructible) est limité à une frange au nord-est du secteur 4U4-2, tandis que la zone
B1 du PPRiF (zone de précaution forte où les constructions isolées et l’habitat diffus sont
interdits) concerne une plus large partie du secteur objet de la modification. Plusieurs espaces
boisés classés (inconstructibles), définis par le PLU, complètent sur ces secteurs le fort niveau
de protection.
Les projets qui seront développés dans le cadre de l’opération Med Vallée respecteront
évidemment ces servitudes et protections réglementaires. Pour autant, le point de modification
n°4 n’ayant pas pour objet de modifier les règles d’emprise, ni de hauteur, il n’aura pas pour
effet d’augmenter la densité autorisée, ni de venir rompre l’équilibre entre la préservation des
enjeux paysagers, naturels et écologiques et la protection des biens et des personnes.
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Comme précisé par la notice de présentation de la modification n°14 du PLU, les évolutions
envisagées sur ce secteur se limitent à autoriser, dans le cadre du projet dit « Med Vallée » les
constructions liées à l’alimentation à la santé, au bien-être, à l’agro-écologique et à
l’environnement réhabilitations et extensions mesurées et permettre le changement de
destination des constructions existantes.

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
La modification de hauteur proposée par la ville de Montpellier est compatible avec les règles
de hauteur figurant dans le PLU pour protéger les vues sur la mer et sur les reliefs des
Cévennes : il convient, à ce titre, de préciser que le secteur n’est pas concerné par l’un des
indices de hauteurs spécifiques a, b, c, d, e ou f.
Face aux enjeux climatiques majeurs auxquels les pouvoirs publics doivent urgemment
apporter une réponse, la ville de Montpellier prend le parti de concentrer l’effort de
construction de logements dans les opérations d’aménagement publiques bien desservies par
les transports en commun, qui garantissent une conception d’ensemble cohérente au profit de
la qualité du cadre de vie (espaces publics généreux et soignés, création d’équipements
publics, aménagement de parcs, etc.), et de la qualité d’habiter son logement (luminosité, visà-vis, fonctionnalité, etc.). La densité bâtie et les augmentations ponctuelles de hauteur
maximale des constructions y sont assumées et rendues acceptables par la qualité urbaine et
paysagère du quartier.
En dehors de ces secteurs de projet, la collectivité entend privilégier une urbanisation plus
modérée, soucieuse de préserver les équilibres des quartiers et de garantir un pourcentage
conséquent de surfaces de pleine terre.
La proposition visant à augmenter, sur un périmètre somme toute limité de la ZAC Ovalie, la
hauteur maximale à 43 mètres reflète ce parti pris. Le lot 1 de la ZAC Ovalie permettra la
création d’emplois sur le quartier grâce au développement d’une offre de bureaux et la
production d’environ 70 logements à proximité de la ligne 5 de tramway mise en service à
l’horizon 2025, avec un gain en termes de non-imperméabilisation du sol et de développement
de la canopée. En outre, le projet veillera à ne pas constituer une nuisance pour les riverains
en veillant aux vis-à-vis et à l’ensoleillement.
La ligne de ciel en direction du massif de la Gardiole depuis la place royale du Peyrou sera
effectivement modifiée mais de manière très ponctuelle et en dehors des « cônes de
protection » du Peyrou.
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La planche ci-après indique en pointillés l’enveloppe bâtie maximale (élévation de l’emprise
au sol du périmètre de hauteur maximale de 43m / volume capacitaire) : moins de la moitié de
cette silhouette sera occupée par du bâti.
Sur les conseils de l’architecte des Bâtiments de France rencontrée à deux reprises sur ce
dossier en mai et novembre 2021, des préconisations seront établies dans la consultation de
promoteurs-architectes pour intégrer au mieux ce bâtiment dans le paysage visible depuis la
place royale du Peyrou et le rendre le plus discret possible grâce à un travail sur les tonalités
(matériaux, couleurs) et la silhouette.
Cette préoccupation constituera un des critères important d’appréciation des offres et
participera du choix du projet lauréat. Une très forte exigence architecturale est attendue sur
ce projet de même qu’une attention particulière à la qualité des logements et à l’innovation
environnementale, démonstratrices de l’ambition et de l’excellence montpelliéraine.
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Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
La ville de Montpellier confirme que les dispositions de l’AVAP « Avenue de Lodève –
Château de la Piscine » seront respectées par le projet du quartier Beausoleil. Le
réinvestissement du site de l’ancienne gendarmerie permettra de créer un front planté le long
de l’avenue de Lodève, aujourd’hui quasi inexistant, et grâce au plan de masse proposé, de
jouer sur les plans différents paysagers et bâtis.
Le bâtiment le plus élevé (36m au maximum) sera situé en fond par rapport à l’avenue de
Lodève, contrairement à l’immeuble du Chambord qui borde aujourd’hui l’avenue de Lodève
sur plus de 70 mètres de long et 31 m de haut. Les constructions situées au premier plan de
l’avenue de Lodève seront reculées et fractionnées, permettant le développement de bosquets
d’arbres.
Sensible à la protection du paysage de l’avenue de Lodève, la ville de Montpellier propose,
comme évoqué précédemment (cf. réponse à l’observation de Mme Grimard et M. Pelleschi),
de réduire l’emprise du périmètre de haute maximale de 30 mètres pour ne conserver que la
partie ouest la plus éloignée des maisons et, d’autre part, de réduire la hauteur maximale de
30m à 25m. Cette évolution permettra de garantir une harmonie entre les immeubles situés en
front de la bande plantée et la canopée créé.
Enfin, la ville de Montpellier confirme que les vues depuis la place royale du Peyrou ne seront
pas affectées par cette modification du PLU. L’architecte-coordinateur de la ZAC Beausoleil
a procédé à une vérification et l’insertion réalisée montre que les nouvelles constructions ne
seront pas visibles depuis le Peyrou (cf. simulation jointe dans la réponse à l’argumentaire
développé par M. et Mme Pinard-Legry). L’impact du périmètre de hauteur maximale à 36
mètres est nul. L’impact du périmètre de hauteur à 30 mètres était très faible et, réduit à 25
mètres, il devient quasi-nul car les futures constructions seront occultées par les masses
boisées existantes. Ces boisements qui font écran depuis la place royale du Peyrou sont
protégés par le plan Local d’Urbanisme : ce sont des Espaces boisés classés (EBC) pour
lesquels tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits.
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Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Les deux secteurs concernés par les modifications n°23 et 24 sont situés dans les périmètres
de protection établis autour de deux monuments inscrits à l’inventaire des monuments
historiques (Chapelle des Récollets et Caserne de Lauwe). Les projets qui s’y développeront
seront donc soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, avant toute
autorisation d’urbanisme. Montpellier Méditerranée Métropole prend acte de cette
recommandation et veillera à ce que les futurs projets appelés à être développés sur ces deux
secteurs soient de qualité.

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Cf. première réponse apportée aux services de l’Etat.

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
Le dossier de modification a été élaboré et transmis aux Personnes Publiques Associées avant
l’approbation de la DUP Ligne 5 entrainant mise en compatibilité du PLU du 29 juillet 2021.
Il n’a donc pas été possible de les supprimer par anticipation. Cet ajustement pourra être
instruit à l’occasion d’une procédure ultérieure d’évolution du PLU ou dans le cadre du PLU
intercommunal en cours d’élaboration
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ANNEXE AU MEMOIRE EN REPONSE
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Enquête publique relative à la modification n°14 du PLU de Montpellier
3e partie : conclusions et avis du commissaire enquêteur

CONCLUSIONS ET AVIS

I. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
A l’issue de la procédure, le commissaire enquêteur formule les conclusions suivantes.

L’enquête publique relative à la 14e modification du PLU de Montpellier s’est déroulée dans
les formes prévues par le code de l'environnement au chapitre III du titre II du livre Ier,
notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-2 et suivants, et par le code de l’urbanisme,
notamment les articles L.153-36 à L.153-44 et R.153-8.
Toute personne ou membre d’association a pu s’exprimer librement et sans entrave soit de vive
voix auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences en mairie, soit par inscription
sur les deux registres d’enquête pendant les heures d’ouverture à la mairie de Montpellier ou
au siège de la Métropole durant toute la durée de l’enquête, soit par lettre adressée au siège de
l’enquête, soit par voie électronique.
Compte tenu de sa connaissance des lieux, des informations complémentaires qu’il a pu
recueillir et des dispositions que l’enquête lui a offertes, le public a eu tous les éléments à sa
disposition pour se faire une opinion sur le projet.
Avec les services de la Métropole, nous nous sommes attachés à répondre à toutes les
observations concernant le sujet, mais aussi à certaines en marge ou sortant du cadre de
l’enquête.
Certaines réponses apportées vont dans le sens souhaité par ceux qui sont venus porter leurs
observations, montrant ainsi l’utilité de l’enquête publique.

Au regard de l’intérêt général :
Ce projet de modification du PLU ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU, ne
comporte pas de risques graves de nuisance et ne remet pas en question l’équilibre
environnemental. Il s’inscrit dans la continuité de projets déjà réalisés ou en cours.

De nombreuses modifications proposées dans ce projet traduisent une volonté de lutter
contre le réchauffement climatique, le risque inondation et l’étalement urbain.
Dans cet esprit, les grandes lignes directrices qui orientent la plupart des points de cette
modification n°14 du PLU de Montpellier sont cohérentes.
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Enquête publique relative à la modification n°14 du PLU de Montpellier
3e partie : conclusions et avis du commissaire enquêteur

Il s’agit en particulier de :
- Gagner en verticalité pour limiter l’emprise au sol des constructions afin notamment
de préserver voire élargir les espaces verts et de pleine terre existants ;
- Augmenter les hauteurs en vue de densifier le tissu urbain existant ou des opérations
en cours ;
- Désimperméabiliser les sites, afin de contribuer à l’objectif de Zéro Artificialisation
Nette, tout en répondant aux besoins en logements et en surfaces commerciales et
d’activités sur l’agglomération de Montpellier.
Ce projet a aussi pour objet d’adapter le PLU aux évolutions démographiques et socioéconomiques du territoire de Montpellier et de se conformer aux lois et documents supracommunaux. Il est de surcroît empreint d’une volonté d’en assurer un développement
maîtrisé.
La modification des conditions particulières relatives à la création de logements locatifs sociaux
et de logements en accession dite « abordable », consistant à adapter la règle d’urbanisme dite
« servitude de mixité sociale », permettra d’atteindre les objectifs fixés par la loi SRU et le PLH
et, surtout, de mieux répondre à l’échelle du territoire métropolitain aux besoins en logement
de la population dont une forte proportion ne bénéficie que de faibles revenus.
La création d’une servitude imposant l’intégration d’une proportion de grands logements de
type T4 et T5 dans les programmes de plus de 1800 m2 est cohérente avec le constat que la ville
de Montpellier se retrouve dans la situation d’accueillir un nombre toujours plus important de
grands ménages alors que son parc de grandes résidences principales se réduit.
La minoration des exigences minimales relatives au stationnement dans les zones d’activités,
pour prendre en compte la diminution du besoin des entreprises et pour favoriser l’essor des
modes actifs (marche et vélo), du covoiturage et l’utilisation des transports collectifs, apparaît
totalement justifiée compte tenu de la carence en foncier économique à laquelle se trouve
confrontée Montpellier Méditerranée Métropole, et des objectifs de limitation de
l’artificialisation des sols et de densification des parcs d’activités et/ou de végétalisation des
espaces libres disponibles.
Ce projet semble donc cohérent et de nature à permettre un développement maîtrisé et
harmonieux de l’urbanisation, à préserver voire améliorer la qualité du cadre de vie, ceci
sans incidence sur l’environnement ou la consommation d’espaces naturels.

Au vu des observations recueillies durant cette enquête publique :
- Observations sans lien avec le projet de modification
3 observations et 2 courriels accompagnés de 3 pièces jointes sortent du cadre de l’enquête ou
ne sont pas en rapport avec un point précis de la modification n°14.
Le maître d’ouvrage s’est néanmoins efforcé d’apporter une réponse aux questions
soulevées.
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POINT N°12 : Quartier Port Marianne – ZAC Blaise Pascal Création d’un secteur
de zone 2U9-2w à l’angle des rues Louis Lépine et Denis Papin
1 observation accompagnée d’un courrier, 3 courriers et 13 courriels dont 3 accompagnés d’une
pièce jointe concernent l’avenir de la résidence Léonard de Vinci et de ses habitants.
-

J’avais formulé de nombreuses questions visant à m’assurer que les résidents seraient associés
à l’élaboration du projet futur et que leurs intérêts et leur confort de vie seraient bien pris en
compte et a minima préservés.
Le maître d’ouvrage apporte dans sa réponse des garanties qui me semblent satisfaisantes
concernant ces 2 domaines.
Ainsi, la concertation, déjà bien amorcée, se poursuivra avec deux interlocuteurs dédiés et une
boîte mel sera créée pour faciliter les échanges.
Les conditions de vie à terme seront améliorées : qualité et confort des logements, performances
énergétiques, stationnement en sous-sol envisagé de manière à libérer l’espace en surface de la
circulation et des nuisances et dangerosités associées et au profit d’aménagements extérieurs
plus qualitatifs (circulations douces, espaces de jeux pour enfants, jardins partagés etc..). Le
minimum d’espaces libres représentera obligatoirement la moitié de la superficie du terrain.
Dans l’hypothèse d’une opération de démolition-reconstruction, envisagée en 2 tranches de 3
ans par tranche, le relogement dans la future résidence sera garanti pour ceux qui le souhaitent.
Le loyer sera alors établi selon la règle de calcul du logement social. Dans l’attente, les résidents
actuels pourront, s’ils le souhaitent, être relogés dans des résidences situés à proximité et ce
selon les règles d’attribution d’ACM Habitat. Dans tous les cas, les frais de déménagements
seront pris en charge par ACM Habitat.
Ce programme s’établirait en prévoyant une trentaine de logements locatifs supplémentaires. Il
est à noter que le groupe scolaire située juste en face de la résidence Léonard de Vinci (école
Blaise Pascal / Sarah Bernhardt) dispose d’une capacité permettant l’accueil de nouveaux
élèves.
POINT N°13 : Quartier Port Marianne – Jardins de la Lironde Création d’un
secteur de zone 10AU-1w avec emprise au sol maximale des constructions
1 observation et 2 courriels dont l’un avec pièce jointe concernent ce point n°13.
-

Le maître d’ouvrage répond de manière satisfaisante aux observations concernant
l’harmonie des hauteurs des constructions au sein de la ZAC Port Marianne d’une part, le
respect de la Charte de l’arbre et du règlement de la ZAC en termes d’emprise maximale
constructible d’autre part.
De plus, ce projet s’insère parfaitement dans le programme de la ZAC Port Marianne
composé d’habitations regroupées en « îles » au sein de larges espaces verts publics et privés.
POINT N°14 : Quartier Croix d’Argent – ZAC EAI Création d’un secteur de zone
2U1-13fw à l’angle de l’avenue Lepic et la rue du 56e Régiment d’Artillerie
1 observation accompagnée d’un courrier concerne ce point n°14.
-

Ce point envisageait le passage des parcelles HY 197 198 199 d’une zone 2U2-1fw à une zone
2U1-13fw permettant des constructions de hauteur de 21 m au lieu de 8m actuellement à l’entrée
de la ZAC EAI, à l’angle de l’avenue Lepic et de la rue du 56e régiment d’Artillerie.
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Considérant qu’il est nécessaire d’approfondir sa réflexion sur ce site, la ville de Montpellier
propose de renoncer au classement de ces trois parcelles en zone 2U1-13fw dans le cadre
de la modification n°14 du PLU et de reporter cette évolution à l’occasion d’une procédure
d’évolution ultérieure du PLU ou dans le cadre du PLU intercommunal en cours d’élaboration.
Une hauteur proche de 15 mètres (soit R+4) pourrait ainsi être envisagée à terme de manière à
densifier la parcelle tout en préservant la qualité urbaine et paysagère de l’avenue Lepic, avec
la possibilité de rez-de-chaussée actifs de type commerce, services ou bureaux.
Le commissaire enquêteur prend acte de l’abandon de ce point dans le cadre de la
modification n°14 du PLU de Montpellier.

POINT N° 15 : Quartier Croix d’Argent – Parc Montcalm Rue des Chasseurs / rue
de Bugarel / avenue de Toulouse / rue de Fontcouverte Création de l’emplacement
réservé R57 pour équipements publics Modification du périmètre de la zone 3U11fw Création d’un secteur de zone 4U1-6w sur l’ancien mess des officiers
4 observations accompagnées de 4 courriers ainsi que 9 courriels et 6 pièces jointes concernent
le point n°15.
-

Le commissaire enquêteur prend acte de la correction de 3 erreurs graphiques consistant
à retirer de l’emprise de l’emplacement réservé R57 tel qu’identifié par la notice du projet de
modification n°14 du PLU (= soit 26,1 ha) celle du mess (= 0,38 ha) et celle de la gendarmerie
(= soit 2,77 ha) et d’y adjoindre celle de l’emplacement réservé C187. L’emplacement réservé
R57 représente ainsi toujours une superficie de 23 hectares.
Ces corrections semblent logiques et ne remettent pas en question l’économie générale du
projet exposé au point 15 de la modification. Elles peuvent donc être prises en compte.
Concernant les observations relatives à la superficie du parc, le maître d’ouvrage a fait
appel à un cabinet de géomètres experts pour procéder à sa détermination. Après
correction des erreurs graphiques mentionnées précédemment, la superficie du parc Montcalm
couverte par l’emplacement réservé R57 représente exactement 230 050 m² comme l’indique
le plan de géomètre, du 20 janvier 2022, consultable dans la deuxième partie du rapport
d’enquête, soit 23 hectares conformément aux souhaits de la ville de Montpellier de sanctuariser
et d’étendre ce grand poumon vert. Comme indiqué dans la notice de présentation du projet de
modification n°14 du PLU, l’emplacement réservé R57 est destiné uniquement aux
équipements strictement liés aux parc et aux équipements publics. Il n’est pas envisagé
d’exclure l’emprise des résidences universitaires existantes considérant que celles-ci feront, à
terme, partie intégrante du parc Montcalm. L’emplacement réservé a bien pour effet de ne pas
compromettre l’avenir en interdisant toute extension ou tout projet ne correspondant pas à la
destination de l’emplacement réservé. Aujourd’hui, la superficie du parc Montcalm ouverte au
public correspond à 18,67 ha. A terme, le parc Montcalm présentera une superficie de 23 ha
(soit une extension de près de 23 %)
Le maître d’ouvrage apporte donc les éléments de réponse aux questions relatives à la
superficie de l’emplacement réservé R58 / parc Montcalm.
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Concernant la surélévation projetée de l’ancien mess des officiers, compte tenu de
l’environnement très dégagé du lieu, cette augmentation de hauteur ne génère pas de vis-à-vis
proches ou de perte d’ensoleillement pour le voisinage. La ville de Montpellier entend les
interrogations relatives à l’augmentation de hauteur maximale à 35 mètres sur l’ancien mess
des officiers. C’est pourquoi, il est proposé de réduire la hauteur envisagée dans le cadre
du projet de modification n°14 du PLU en la portant à 25 mètres. Cette diminution de 10
mètres permettra de surélever le bâtiment actuel sans effet d’émergence. Cette adaptation
entrainera néanmoins de fait une réduction du programme d’activités liées aux Industries
Culturelles et créatives et donc des emplois générés. Les besoins réglementaires de
stationnement dans le corridor du tramway correspondront à une place minimum pour 300 m²
de surface de plancher s’agissant de l’activité, soit une vingtaine de places requises si on tient
compte de la nouvelle hauteur maximale proposée de 25m. Ces places seront trouvées à
proximité, sur la ZAC de la Cité créative pour éviter la circulation de véhicules au sein du parc.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette réduction de la hauteur maximale de 35 à
25 mètres et estime qu’elle permettra à ce bâtiment de mieux se fondre dans son
environnement.

Concernant les autres observations formulées dans le cadre de ce point n°15, le maître
d’ouvrage apporte globalement des réponses satisfaisantes.
- Concernant l’intégration des visiteurs lors des hautes fréquentations, qui risquent
d’engendrer des nuisances pour le bien être de chacun, une réflexion sur les aménités du lieu et
son ouverture aux usagers sera menée. Les réflexions sur l’aménagement du parc Montcalm
seront quant à elles relancées en fonction des conclusions de l’étude hydraulique en cours dans
le cadre de la mise à jour du Schéma d’aménagement du Lantissargues.
Il n’est pas prévu d’aménager des places de stationnement spécifiques pour la fréquentation du
parc Montcalm, qui bénéficie de la proximité de la future station de la ligne 5 de tramway de la
Cité créative, de la desserte par bus avenue de Toulouse et du réseau cyclable qui sera encore
amélioré.
- Le site de l’ancienne pépinière est destiné à la création de logements et de bureaux
tournés vers les industries culturelles et créatives et n’a pas vocation à être intégré à la superficie
du parc Montcalm à terme.
- Concernant le rapport financier de l’opération EAI, le compte-rendu annuel à la
collectivité (CRACL) de la concession d’aménagement de la Cité créative (opération EAI) est
approuvé chaque année par le conseil municipal et consultable par le public.
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Les autres thématiques soulevées ne sont pas en rapport avec l’objet du point n°15 de la
présente modification du PLU.
- S’agissant de la situation du Lantissargues et des phénomènes d’inondations
constatés en amont du parc Montcalm dans le quartier Fontcouverte-Estanove, le commissaire
enquêteur convient que cette question n’est pas directement en rapport avec l’objet du point
n°15 de la modification du PLU. Il avait cependant posé la question de savoir si le problème
est pris en compte et si des travaux visant à améliorer la situation sont programmés. Le maître
d’ouvrage précise donc que le schéma d’aménagement du Lantissargues est en cours
d’actualisation par les services de la Métropole pour redéfinir la stratégie de gestion de ce cours
d’eau urbain et prévenir le risque d’inondations dans une vision plus globalisée et plus
soucieuse des enjeux environnementaux des problématiques hydrauliques sur la ville de
Montpellier et l’ensemble de la Métropole. Le projet d’aménagement du parc Montcalm
respectera les contraintes du Plan de prévention des Risques d’Inondation établi par les services
de l’Etat.
- Concernant la prise en compte des grands enjeux écologiques au sein du parc
Montcalm et les engagements de la précédente municipalité, une réponse pourra être
apportée par les services et élus de la ville de Montpellier sur ces questions dans le cadre des
relations habituelles avec les habitants et usagers.
- Les observations concernant la chaufferie biomasse, n’ont pas non plus de rapport
avec l’objet du point n°15 du projet de modification du PLU et sortent par conséquent du
cadre de la présente enquête publique. La ville de Montpellier pourra apporter des éléments de
réponse dans le cadre des échanges habituels entre la collectivité, les habitants et les usagers. A
ce titre, plusieurs échanges ont déjà eu lieux à ce sujet avec certaines associations.

POINT N°16 : Quartier Croix d’Argent – ZAC Ovalie Boulevard Paul Valéry –
Rue de Bugarel – Rue William Webb Ellis Modification du périmètre de hauteur
maximale Modification des emplacements réservés C102 et C105 Correction d’un
oubli matériel
2 observations accompagnées d’un courrier et 3 courriels accompagnés d’une pièce jointe
concernent le point n°16.
-

Ce point concerne la création d’un périmètre de hauteur maximale de 43 mètres permettant la
construction d’un bâtiment signal à l’angle du boulevard Paul Valéry et de la rue de Bugarel.
Outre les 2 observations du public qui critiquent ce point, la DDTM 34 émet également un
avis réservé car un immeuble de grande hauteur porterait atteinte à la perception du massif de
la Gardiole depuis la place du Peyrou.
La ligne de ciel en direction du massif de la Gardiole depuis la place royale du Peyrou sera
effectivement modifiée mais de manière très ponctuelle et en dehors des « cônes de protection»
du Peyrou.
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La modification de hauteur proposée par la ville de Montpellier est compatible avec les règles
de hauteur figurant dans le PLU pour protéger les vues sur la mer et sur les reliefs des Cévennes
: il convient, à ce titre, de préciser que le secteur n’est pas concerné par l’un des indices de
hauteurs spécifiques a, b, c, d, e ou f.
En ce sens, l’évolution projetée est compatible avec les dispositions générales de hauteur du
PLU visant à préserver les vues au lointain depuis la place royale du Peyrou vers le littoral et
vers les reliefs qui constituent les premiers contreforts des Cévennes.
L’évolution projetée du périmètre de hauteur maximale à 43 mètres correspond à une emprise
limitée de la ZAC Ovalie et le projet veillera à prendre en compte les vis-à-vis et
l’ensoleillement par rapport au voisinage proche.
Une planche fournie dans la réponse à la DDTM 34, consultable en page 88 de la 2e partie
« éléments de l’enquête » du rapport, indique en pointillés l’enveloppe bâtie maximale
(élévation de l’emprise au sol du périmètre de hauteur maximale de 43m / volume capacitaire)
: moins de la moitié de cette silhouette sera occupée par du bâti. Sur les conseils de l’architecte
des Bâtiments de France rencontrée à deux reprises sur ce dossier en mai et novembre 2021,
des préconisations seront établies dans la consultation de promoteurs-architectes pour intégrer
au mieux ce bâtiment dans le paysage visible depuis la place royale du Peyrou et le rendre le
plus discret possible grâce à un travail sur les tonalités (matériaux, couleurs) et la silhouette.
Cette préoccupation constituera un des critères importants d’appréciation des offres et
participera du choix du projet lauréat. Une très forte exigence architecturale est attendue sur ce
projet de même qu’une attention particulière à la qualité des logements et à l’innovation
environnementale, démonstratrices de l’ambition et de l’excellence montpelliéraine.
Le commissaire enquêteur entend les arguments de la Métropole. Celle-ci souhaite
concilier dans son projet en général et sur ce point n°16 en particulier les impératifs des
enjeux climatiques et les contraintes liées aux évolutions démographiques et socioéconomiques du territoire de Montpellier avec la création de nouveaux immeubles à
l’architecture urbaine innovante et ambitieuse. Il faudra cependant lever les réserves des
services de l’Etat et veiller ensuite à ce que les intentions affichées, en termes de qualité
architecturale et d’insertion dans le paysage, se traduisent concrètement dans la
réalisation de cet immeuble, en lien avec l’ABF.
Par ailleurs, la SERM demande de prendre en compte une nouvelle modification visant à
supprimer l’implantation obligatoire de la zone 7AU-2w au droit du futur lot 1 le long de
l’avenue de Vanières.
Elle permettra une mise à distance des futures constructions de l’avenue Paul Valéry, la création
d’un front végétalisé et améliorera le confort d’usage des futurs occupants.
Cette modification ne remet pas en question l’économie générale du projet exposé au point
15 de la modification et peut donc être prise en compte.
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POINT N°17 : Quartier Croix d’Argent secteur du collège Extension du secteur de
zone 2U1-1fw et création d’un secteur de zone 2U1-1cw Création de l’emplacement
réservé R58 pour équipements publics Suppression partielle de l’emplacement
réservé C26 pour voie nouvelle
1 observation accompagnée d’un courrier concerne ce point n°17.
-

Ce point concerne la création de l’emplacement réservé R58 pour équipements publics et la
suppression partielle de l’emplacement réservé C26 pour voie nouvelle, impliquant les parcelles
EL 542 et EL 29 appartenant à l’indivision Esteban.
La famille Esteban souhaitait obtenir des réponses au sujet de la procédure de délaissement
concernant l’ER C26 lancée en août 2021 et sur l’existence d’un projet précis de réalisation du
programme groupe scolaire et crèche, susceptible d’être compatible avec la préservation de la
parcelle EL 542 et notamment de la villa Esteban. Elle se déclarait ouverte à un dialogue
constructif afin de trouver une solution préservant à la fois l’intérêt général et la sauvegarde
d’une partie de son patrimoine (parcelle EL542), enfin libérée de toute contrainte urbanistique.
Les échanges intervenus en fin d’année entre le maître d’ouvrage et l’indivision Esteban
ainsi que la réponse du maître d’ouvrage laissent supposer qu’une solution a été trouvée.
Le commissaire enquêteur en prend acte et estime que, dans ces conditions, rien ne
s’oppose à la mise en œuvre de ce point n° 17 de la modification.
Pour mémoire : Une renonciation à acquérir l’emplacement réservé C26 est en cours de
formalisation. Un projet multifonctionnel comprenant un groupe scolaire et une crèche fait
l’objet d’études par les services de la ville. La maîtrise d’œuvre est portée en régie pour un
objectif de livraison courant 2025. En tout état de cause, le projet de création du groupe scolaire
est conçu afin de permettre la préservation de la maison Esteban située sur la parcelle EL 542
et pour partie sur la parcelle EL 29. Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de
Montpellier, en accord avec la famille Esteban, à la suite des échanges entre les parties qui ont
lieu fin d’année 2021, proposent de réduire l’ER R58 à la seule emprise grevée par le projet de
groupe scolaire et de libérer, par conséquent, les parcelles EL 542 et EL 29 (partiellement) de
cette réserve (cf plan de la réduction proposée de l’ER 58 dans le mémoire en réponse).

-

POINT N° 21 : Quartier Cévennes - Avenue de Lodève - Quartier Beausoleil
Création de deux périmètres de hauteur à 30 et 36 mètres et suppression de l’indice
de hauteur « f»

5 courriers et 35 courriels dont 10 accompagnés d’une pièce jointe concernent ce point n°21.
Un argumentaire en 10 points, rédigé semble-t-il par le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble Le Chambord, m’a été adressé par de nombreux résidents. L’observation de
l’association « Non Au Béton » le recoupe également et ajoute un élément sur la végétation.
Un autre type de courrier m’a été adressé par Mme Grimard et Mr Pelleschi accompagné d’une
pièce jointe présentant une simulation qui montre l'impact qu'aura la construction d'immeubles
de 30 mètres de haut, le long de l'Avenue de Lodève, sur l'ensoleillement du quartier et plus
spécifiquement sur les villas du lotissement Albaret situé en face du terrain de la ZAC
Beausoleil. D’après cette simulation, l’ensemble du lotissement Albaret se trouvera dans
l'ombre des nouveaux immeubles à partir de midi et ce pour toute l'après-midi, durant 6 mois
par an.
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Concernant l’argumentaire en 10 points des résidents de l’immeuble Le Chambord, le
maître d’ouvrage y répond point par point de manière précise.
Il souligne en particulier dans sa réponse au 3e point que « Les immeubles collectifs futurs
seront espacés les uns des autres et seront épannelés pour éviter l’effet de barre monolithique,
tel qu’on peut l’avoir aujourd’hui avec le bâtiment « Le Chambord ». Cet immeuble, qui se
déploie le long de l‘avenue de Lodève sur 31 mètres de haut et sur près de 70 mètres de long,
demeurera nettement le plus impactant sur site. Il ne pourrait plus être construit aujourd’hui
dans la mesure où il ne respecte pas les prescriptions de l’AVAP, qui impose une bande
végétalisée de 12 m de large au sud de l’avenue de Lodève et limite la hauteur des constructions
à 12m (soit R+3) sur une profondeur de 15m. »
Il répond également de manière argumentée à la remarque complémentaire de
l’association « Non au béton » sur la végétation.
Concernant le courrier de Mme Grimard et Mr Pelleschi, Montpellier Méditerranée
Métropole et la ville de Montpellier entendent les inquiétudes exprimées par les habitants des
maisons situées au nord de l’avenue de Lodève et en particulier celles formulées par les
résidents du 116 avenue de Lodève. En conséquence, elles proposent, d’une part, de réduire
l’emprise du périmètre de hauteur maximale de 30 mètres pour ne conserver que la partie
ouest la plus éloignée des maisons et, d’autre part, de réduire la hauteur maximale de 30m
à 25m (cf document graphique joint dans le mémoire en réponse).
La DDTM 34 aborde aussi ce point n°21 dans son avis stipulant que cette modification mérite
une attention particulière car la parcelle est située dans le périmètre de l'aire de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine (AVAP) du château de la piscine et de l'avenue de Lodève.
La ville de Montpellier confirme que les dispositions de l’AVAP « Avenue de Lodève –
Château de la Piscine » seront respectées par le projet du quartier Beausoleil et le maître
d’ouvrage complète l’argumentation fournie en réponse aux observations du public.
Concernant ce point n°21 de la modification n°14 du PLU de Montpellier, le commissaire
enquêteur considère que le maître d’ouvrage répond de manière exhaustive, claire et
convaincante aux remarques formulées dans le courrier des résidents de l’immeuble le
Chambord. Par ailleurs, il tient compte des remarques exprimées dans le courrier de Mme
Grimard et Mr Pelleschi et amende son projet en conséquence en proposant, d’une part,
de réduire, des deux tiers environ, l’emprise du périmètre de hauteur maximale de 30
mètres pour ne conserver que la partie ouest la plus éloignée des maisons et, d’autre part,
d’abaisser la hauteur maximale de 30m à 25m. Lors de la réunion de présentation du
mémoire en réponse, le maître d’ouvrage a confirmé qu’au vu des études menées, ces
diminutions préserveraient les conditions d’ensoleillement du lotissement Albaret. Enfin,
il donne l’assurance à la DDTM 34 que les dispositions de l’AVAP seront respectées.
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-

POINT N° 26 : Création d’une servitude imposant l’intégration de grands
logements pour les programmes neufs de plus de 1800 m²

1 observation accompagnée d’un courrier et 2 courriels avec 2 pièces jointes concernent ce
point n°26.
2 observations soulignant le risque de densification de l’habitat qu’entraînerait ce point
n°26 ne sont pas vraiment pertinentes. En effet, le fait de créer une servitude imposant un
certain nombre de grands logements pour les programmes de plus de 1800 m2 ne signifie
pas une densification mais une répartition différente du type de logements pour s’adapter
aux besoins : accueillir un nombre toujours plus important de grands ménages alors que le parc
de grandes résidences principales se réduit.
Elle ne favorise pas la multiplication des « boites à studios » comme indiqué dans l’observation
de l’association « Non au béton ». Au contraire, elle vise à les empêcher dans les programmes
dont la surface de plancher dépasse le 1800 m2. Enfin, s’agissant des résidences ou foyers avec
services, l’obligation d’intégration de grands logements ne permettrait plus de réaliser des
opérations indispensables à l’équilibre social du territoire et composées uniquement de petites
typologies : Résidences sociales, Pensions de familles, Résidences étudiantes locatives sociales,
EHPAD, résidences pour personnes âgées….

-

POINT N°27 et 28 : Minoration des exigences minimales relatives au
stationnement au sein des zones d’activités économiques existantes et en projet (27)
Modération des règles de stationnement dans les périmètres desservis par la ligne
5 du tramway (28)
1 observation accompagnée d’un courrier et 2 courriels avec 2 pièces jointes concernent les
points n°27 et n°28.
La proposition d’étendre la modération des règles de stationnement, déjà appliquée aux
4 premières lignes de tramway, à la ligne 5 est cohérente avec l’objectif de la collectivité de
réduire la place de la voiture dans la ville , en appliquant des règles de stationnement spécifiques
dans les secteurs de la ville bénéficiant d’un bon niveau de desserte par les transports publics.
Concernant la perméabilité des sols, l’aménagement des réseaux d’écoulement des eaux
pluviales à ciel ouvert et l’installation des parkings en sous-sol ou dans les autres niveaux des
nouveaux bâtiments, souhaités par l’association « Non au béton », il est à souligner que la part
d’espaces libres exigée au titre des articles 13 de chaque zone du règlement exclut expressément
tous les espaces accessibles aux véhicules (hors véhicules de sécurité) de manière à maintenir
la perméabilité des sols et à favoriser les parkings en sous-sol. Le règlement précise, le cas
échéant, que les aires de stationnement en surface, lorsqu’elles existent, doivent être
obligatoirement plantées d’arbres de haute tige au prorata des places de stationnement réalisés.
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-

OBSERVATIONS D’ORDRE GENERAL

2 courriels accompagnés d’une pièce jointe formulent des observations générales sur la
modification n°14 du PLU puis abordent
o pour l’une : les points n°2, 3, 19, 20, 23, et 24.
o pour l’autre : les points n°2, 3, 4, 8, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27 et 28.
Le premier courriel formule d’abord un préambule fait de considérations générales qui
n’appellent pas de réponses circonstanciées. Montpellier Méditerranée Métropole et la ville
de Montpellier précisent toutefois que des réponses peuvent être trouvées non seulement dans
le contexte législatif et règlementaire national qui, depuis plusieurs décennies, incite au
renouvellement urbain, à la sobriété foncière et, désormais, à la lutte contre l’artificialisation
des sols, mais aussi au sein des différents documents de planification stratégiques du territoire
métropolitain (Plan Local d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale, Programme Local
de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, …). Il peut également être utile de se référer à la
délibération du Conseil municipal de Montpellier en date du 12 avril 2021 portant affirmation
d’un nouveau projet de ville durable à inscrire dans le PLUi Climat en cours d’élaboration (cf.
annexe jointe au mémoire en réponse en fin de 2e partie du rapport).
Ce courriel formule ensuite des observations sur de nombreux points. Le maître
d’ouvrage y apporte des réponses précises et argumentées.
Le second courrier aborde de nombreux points évoquant dans leur ensemble des questions
relatives à la végétation et à l’environnement et des questions relatives à la hauteur des
constructions.
Le maître d’ouvrage répond aux observations qui le nécessitent et qui se situent dans le
cadre de la modification de manière satisfaisante.
OBSERVATIONS DU PREFET DE L’HERAULT
Dans son avis, la DDTM 34 formule d’abord une observation générale concernant les règles de
hauteur des constructions.
Elle aborde ensuite successivement le point n°3 (secteur hôpitaux facultés - CHU – IFMS), le
point n°4 (secteur hôpitaux facultés- secteur Agropolis), le point n°16 (croix d'argent - ZAC
Ovalie), le point n°21 (Cévennes - quartier Beausoleil, avenue de Lodève,) les points 23 et 24
(centre - rue Saint Vincent de Paul).
Ces observations sont suivies d’une conclusion qui reprend peu ou prou les remarques
formulées en introduction sous forme d’une observation générale au sujet des augmentations
successives des hauteurs maximales des constructions au fil des modifications du PLU.
Le maître d’ouvrage fournit des réponses argumentées aux observations qui constituent
pour la plupart de simples recommandations ou rappels de règles ou contraintes à
respecter (ZNIEF, PPRI et EBC pour le point n°4 ; dispositions de l’AVAP pour le point
n°21. ; Monuments historiques et végétation pour les points N°23 et 24).
Le point n°16 fait l’objet d’un avis réservé que le maître d’ouvrage devra s’attacher à
lever.
Les points 16 et 21 sont abordés plus en détail (page 6, 7 et 9) en même temps que les
observations du public s’y rapportant.
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II. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique relatif à la modification n° 14
du PLU de Montpellier,
Après avoir procédé à une visite des lieux concernés par cette 14e modification du PLU, avec
les personnes en charge des différents secteurs,
Après s’être assuré que l’affichage de l’avis d’enquête serait effectué en nombre suffisant et
judicieusement réparti en fonction des secteurs concernés par la modification,
Après avoir rencontré
- Madame Caroline Friol, directrice du projet et de la planification territoriale (DiPPT)
- Monsieur Alban FILIPIAK, responsable du service PLUi/PLU (Montpellier
Méditerranée Métropole)
- Madame Soukeina HASSANI, chargée des procédures PLUi/PLU (Montpellier
Méditerranée Métropole)
- Madame Sabine CALLE, chargée d’études PLU (Montpellier Méditerranée
Métropole),
Après s’être entretenu, en début et en fin de procédure, avec Mme Faye, troisième
adjointe au Maire de Montpellier, déléguée à l’urbanisme durable et à la maîtrise foncière,
Après avoir contrôlé que le public avait été informé de l’ouverture de l’enquête publique
par voie de presse conformément à la réglementation en vigueur, par affichage dans les lieux
publics et au plus près des secteurs concernés ainsi que sur le site internet de Montpellier
Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques ) et sur le site internet de
la Ville de Montpellier (www.montpellier.fr ) quinze jours au moins avant le début de l'enquête
publique et pendant toute la durée de celle-ci.
Après avoir vérifié que le public pouvait
- consulter le dossier d’enquête publique sur support papier et présenter ses
observations et propositions sur les registres ouverts à cet effet :
o à la Mairie de Montpellier (Place Georges Frêche-34267
Montpellier), aux heures habituelles d’ouverture, à savoir du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30 ;
o au siège de Montpellier Méditerranée Métropole (50 Place Zeus34961 Montpellier), du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 ;
- consulter le dossier d’enquête publique sur les sites internet de Montpellier
Méditerranée Métropole (www.montpellier3m.fr/enquetes-publiques) et de la Ville
de Montpellier (www.montpellier.fr) ;
- consulter le dossier d’enquête publique sur un poste informatique au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
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-

adresser ses observations et propositions écrites à M. le commissaire enquêteur
durant toute la durée de l’enquête :
o par voie postale au siège de l’enquête publique, à savoir au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole ;
o par
courrier
électronique
à
l’adresse
suivante
:
montpellierm14@montpellier3m.fr .

Après avoir vérifié que toutes les personnes publiques associées (Mairie de Montpellier,
Préfecture de Région, Préfecture de Département, Conseil Régional, Conseil Départemental,
Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers, Maison des agriculteurs, DDTM)
avaient été dûment informées de ce projet de modification du PLU par Montpellier
Méditerranée Métropole ;
Après avoir tenu en mairie de Montpellier les trois permanences prévues par l’Arrêté
Municipal du 30 septembre 2021 ;
Après avoir étudié les observations faites par les services de l’Etat (DDTM 34) ;
Après avoir analysé de manière objective les éléments contenus dans le dossier et les
remarques formulées par le public ;
Après avoir analysé les réponses du maître d’ouvrage aux observations du public et à l’avis
de Monsieur le préfet de l’Hérault ;
Après avoir fait en sorte que toute personne ou membre d’association puisse s’exprimer
librement et sans entrave soit de vive voix auprès du commissaire enquêteur lors de ses
permanences en mairie, soit par inscription sur les registres d’enquête pendant les heures
d’ouverture à la mairie de Montpellier et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, soit
par lettre adressée au siège de l’enquête, soit par courriel envoyé à l’adresse dédiée à l’enquête
publique ;

Considérant que

- Le maître d’ouvrage a répondu dans son mémoire de manière satisfaisante aux
demandes et interrogations formulées par le public et par les services de l’Etat (DDTM
34), traduisant par là son souci de concilier au mieux l’intérêt général et les
préoccupations de chacun, dans le respect des codes et règlements ;
- Le maître d’ouvrage renonce au point n° 14 (Quartier Croix d’Argent – ZAC EAI
Création d’un secteur de zone 2U1-13fw à l’angle de l’avenue Lepic et la rue du 56e Régiment
d’Artillerie) consistant au classement de trois parcelles en zone 2U1-13fw et renvoie cette
modification à une procédure d’évolution ultérieure du PLU ou dans le cadre du PLU
intercommunal en cours d’élaboration ;
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- Concernant point 15 (Quartier Croix d’Argent – Parc Montcalm Rue des Chasseurs /
rue de Bugarel / avenue de Toulouse / rue de Fontcouverte Création de l’emplacement réservé
R57 pour équipements publics Modification du périmètre de la zone 3U1-1fw Création d’un
secteur de zone 4U1-6w sur l’ancien mess des officiers), la ville de Montpellier entend les
interrogations relatives à l’augmentation de hauteur maximale à 35 mètres sur l’ancien
mess des officiers et propose de réduire la hauteur envisagée dans le cadre du projet de
modification n°14 du PLU en la portant à 25 mètres ;
- Concernant le point 16 (Quartier Croix d’Argent – ZAC Ovalie Boulevard Paul Valéry
– Rue de Bugarel – Rue William Webb Ellis Modification du périmètre de hauteur maximale
Modification des emplacements réservés C102 et C105 Correction d’un oubli matériel), le
maître d’ouvrage fournit des réponses susceptibles de lever les réserves des services de
l’Etat relatives à la réalisation de ce « bâtiment signal » et s’engage à veiller ensuite à ce
que les intentions affichées, en termes de qualité architecturale et d’insertion dans le
paysage, se traduisent concrètement dans la réalisation de cet immeuble, en lien avec
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ;
- Concernant le point n°17 (Quartier Croix d’Argent secteur du collège Extension du
secteur de zone 2U1-1fw et création d’un secteur de zone 2U1-1cw Création de l’emplacement
réservé R58 pour équipements publics Suppression partielle de l’emplacement réservé C26
pour voie nouvelle), Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier, en
accord avec la famille Esteban, suite à échanges entre les parties qui ont lieu fin d’année
2021, proposent de réduire l’ER R58 à la seule emprise grevée par le projet de groupe
scolaire et de libérer, par conséquent, les parcelles EL 542 et EL 29 (partiellement) de
cette réserve, préservant ainsi la maison Esteban ;
- Concernant le point n°21 (Quartier Cévennes - Avenue de Lodève - Quartier
Beausoleil Création de deux périmètres de hauteur à 30 et 36 mètres et suppression de l’indice
de hauteur « f»), Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier entendent
les inquiétudes exprimées par les habitants des maisons situées au nord de l’avenue de
Lodève et en particulier celles formulées par les résidents du 116 avenue de Lodève et
proposent, d’une part, de réduire l’emprise du périmètre de hauteur maximale de 30
mètres pour ne conserver que la partie ouest la plus éloignée des maisons et, d’autre part,
de réduire la hauteur maximale de 30m à 25m ;

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de modification
n°14 du PLU de Montpellier.
A Saint Jean de Védas, le 7 février 2022.
Le commissaire enquêteur :
Hervé SEELEUTHNER
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