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DÉVELOPPER ET CONFORTER
UNE CULTURE COMMUNE
AU SEIN D’UN BLOC COMMUNAL !
L’exercice 2017 de Montpellier Méditerranée Métropole,
dans la continuité de ce qui a été entrepris déjà l’année dernière, incarne une ambition forte : repositionner l’intercommunalité dans son rôle de coopérative de services aux
communes. Un projet qui constitue le socle du « Schéma
de Mutualisation ».
L’objectif est clair : mettre en place, développer et organiser
une coopération souple et consentie, au cœur même du
projet intercommunal. Au point d’en devenir l’une des
composantes ; un outil intégré, pleinement constitutif
du système. Loin d’être figée, cette coopération pourra
revêtir nombre de formes (animations de réseaux thématiques, prestations de services, groupement de commandes)
et prospérer sur différents espaces : entre communes,
entre la Métropole et les communes, mais également entre
la Métropole et ses communautés voisines.
Et c’est en étroite concertation avec ses 31 communes,
notamment au travers de la Conférence des maires, que
la Métropole dessine cette coopérative de services qui
profitera à tous et à chacun. Au final, la mutualisation n’est
rien de moins qu’un extraordinaire dispositif qui véhicule et
propage la volonté politique autant qu’elle assoit, consolide
et promeut une solidarité entre les différents territoires.
Elle est profondément porteuse de sens. De bon sens !
La démarche compte ainsi cinq objectifs stratégiques,
définis lors de la création de Montpellier Méditerranée
Métropole en 2015. Concrètement, il s’agit d’améliorer le
fonctionnement du bloc communal comme celui de chaque
commune, de mieux coordonner les politiques publiques
mises en œuvre sur le territoire, de préserver les équilibre
financiers du bloc communal, d’ouvrir aux communes l’accès
à de nouveaux services et, bien entendu, d’améliorer les
services rendus aux usagers.
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Cet avenir est en action, puisqu’afin de simplifier l’accès
des habitants à l’Administration, l’ensemble des services
communautaires précédemment exercés par les « Maisons
de Proximité » ont été transférés aux guichets des 31 mairies
du territoire. Ce « Guichet Unique » devient ainsi l’une des
toutes premières actions du Schéma de Mutualisation.
Une coopération qui n’a pu voir le jour que grâce aux efforts
conjugués des agents communaux et métropolitains qui,
aujourd’hui, travaillent de pair, au quotidien, pour améliorer
la cohésion intercommunale comme pour garantir un service
de qualité. Il est le symbole d’un travail collectif efficace dans
l’intérêt général au sein de notre territoire.
C’est également pour mettre en cohérence les politiques
publiques, pour partager les compétences, pour optimiser
les services, pour rationaliser les moyens et pour réduire les
postes en doublon, que l’Administration de la Ville de
Montpellier s’est rapprochée de celle de la Métropole.
Ensemble, ils œuvrent pour la collectivité, le bien public :
celui qui nous fait foncièrement devenir citoyen.
À terme, au-delà même du concept de mutualisation, qu’il
englobe et qu’il sublime, l’ambition est de faire émerger
une vision commune des besoins et des expérimentations
de pratiques collaboratives. Une culture véritablement
partagée au sein d’un bloc communal. La co-construction
reste notre principal levier d’actions afin de parvenir à cet
ambitieux objectif et nous savons pouvoir compter sur les
nombreuses forces vives et dynamiques de notre territoire.
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L’INSTITUTION
En unissant les communes qui composent son territoire
et ses atouts dans une même communauté de destin et de
valeurs, dès 1965 avec le statut de District, puis en 2001 avec
celui de Communauté d’Agglomération, l’intercommunalité montpelliéraine devenue Métropole au 1er janvier
2015 s’est donné les moyens d’agir quotidiennement
dans des domaines essentiels à la croissance, à l’équilibre et à l’épanouissement de son territoire.
Développement économique, énergie, urbanisme, voirie
et espace public… Les compétences territoriales élargies
dont dispose aujourd’hui notre structure, de même que la
nouvelle gouvernance qui unit la Métropole et ses 31 communes avec le Pacte Métropolitain, renforcent la capacité
d’actions coordonnées et structurantes de l’Institution,
en particulier sur le plan de la relation aux usagers et de la
proximité avec les citoyens métropolitains.
Dans ce domaine, afin de simplifier l’accès des habitants à
l’administration, l’ensemble des services communautaires
exercés par les Maisons de Proximité a été transféré aux
guichets des 31 communes du territoire. Ce Guichet Unique
de proximité est aussi l’une des toutes premières actions
du Schéma de mutualisation, clé de voûte du Pacte de
Confiance métropolitain 2014-2020.

Socle de l’intercommunalité nouvelle, ce Schéma a pour
objectif de renforcer les coopérations au sein du bloc
communal, tout en respectant les souverainetés communales. Il est ainsi fondé sur une double démarche : la
mise en place de la coopérative de services aux communes
et, d’autre part, la convergence entre la Métropole et la
Ville de Montpellier.
La coopérative de services aux communes, mise en place
durant l’exercice 2016, marque également une nouvelle
étape dans les pratiques de collaboration à l’échelle du
territoire métropolitain. Une mise en synergie, qui a permis
de faire émerger une culture intercommunale partagée,
mais également de développer la coordination des services
communaux et des services de la Métropole, grâce à une
définition plus précise des besoins des communes. Une
coopération également réussie grâce aux efforts conjugués
des agents communaux et métropolitains qui, aujourd’hui,
travaillent de pair. En œuvrant ainsi ensemble au quotidien pour améliorer la cohésion intercommunale, ils sont
les premiers garants de proximité d’un service public de
qualité aux usagers.
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La Métropole
au cœur des évolutions

DES COMPÉTENCES TERRITORIALES
ÉLARGIES

LA MÉTROPOLE ET L’EXERCICE
DE SES MISSIONS

Montpellier Méditerranée Métropole bénéficie de compétences élargies afin de renforcer la structuration et le
développement de son territoire notamment en matière
de voirie et d’espace public, d’urbanisme, de développement économique et dans le domaine de l’énergie.

1/ EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
ET D’AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET CULTUREL :

Le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 portant création de Montpellier Méditerranée Métropole a déterminé
ses compétences, à la date de sa création.
Par ailleurs, à l’issue de l’année 2016, et en application des
dispositions de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRe), notamment son article 90, le
Département de l’Hérault et Montpellier Méditerranée
Métropole ont conclu des conventions de transfert en
date du 23 décembre 2016. Ce transfert concerne :
l a gestion des routes classées dans le domaine public
départemental, ainsi que leurs dépendances et accessoires, situées sur le territoire de la Métropole ;
le Fonds d’Aide aux jeunes (FAJ) ;
le Fonds de Solidarité Logement (FSL) ;
l a Culture (équipements culturels dédiés au spectacle
vivant établis sur la partie nord du Domaine d’O).

UNE INSTITUTION DEVENUE MÉTROPOLE
AU 1ER JANVIER 2015
Issue de la transformation en 2001 du District en Communauté d’Agglomération, Montpellier
Méditerranée Métropole a officiellement vu le jour au 1er janvier 2015, à la suite de la parution au Journal officiel du 26 décembre 2014, du décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014
portant création de la Métropole dénommée Montpellier Méditerranée Métropole.

Une Métropole forte
de 31 communes :
BAILLARGUES

BEAULIEU

MURVIEL-LÈSMONTPELLIER

CASTRIES

PIGNAN

COURNONSEC

RESTINCLIÈRES

FABRÈGUES

SAINT-DRÉZÉRY

CASTELNAU-LE-LEZ

PÉROLS

CLAPIERS

PRADES-LE-LEZ

COURNONTERRAL

SAINT-BRÈS

GRABELS

SAINT GENIÈS
DES MOURGUES

JACOU

JUVIGNAC
LATTES

LAVÉRUNE
LE CRÈS

MONTAUD

MONTFERRIER-SUR-LEZ
MONTPELLIER
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 AINT GEORGES
S
D’ORQUES

SAINT JEAN DE VÉDAS
SAUSSAN

SUSSARGUES

VENDARGUES

 ILLENEUVE-LÈSV
MAGUELONE

Le Conseil est composé de 92 membres. Toutes les communes membres sont représentées, aucune ne pouvant
avoir plus de la moitié des sièges.
Le nombre de représentants par commune est déterminé
proportionnellement à la population de chaque commune
comme suit :
Communes représentées par un 1 conseiller : Beaulieu,
Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Jacou,
Lavérune, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Murviel-lèsMontpellier, Prades-le-Lez, Restinclières, Saint-Brès,
Saint-Drézéry, Saint Geniès des Mourgues, Saint Georges
d’Orques, Saussan, Sussargues, Vendargues.
Communes représentées par 2 conseillers : Baillargues,
Le Crès, Fabrègues, Juvignac, Pérols, Pignan, Saint Jean de
Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Grabels.
Communes représentées par davantage de conseillers : Castelnau-le-Lez est représentée par 4 conseillers,
Lattes par 5 conseillers et la commune de Montpellier par
46 conseillers.

Les voiries départementales situées sur le territoire
métropolitain ont été transférées dans le domaine public
de la Métropole au 1er janvier 2017 conformément à l’arrêté préfectoral n° 2016-1361 du 27 décembre 2016 et
sont effectivement gérées par cette dernière, depuis le
1er juillet 2017 à l’issue d’une gestion transitoire de 6 mois
par le Département ; l’exercice effectif par Montpellier
Méditerranée Métropole des compétences Culture, FSL
et FAJ est intervenu conventionnellement au 1er janvier 2018.
En application du principe de neutralité financière
des transferts et à l’issue des travaux menés par la
Commission Locale d’Évaluation des Charges et des
Ressources Transférées, les deux conventions de transferts respectives portant sur la voirie et les compétences
FSL, FAJ et Culture ont fixé les dotations de compensation à verser par le Département à la Métropole. Celle
concernant la voirie évolue progressivement jusqu’en 2032,
compte tenu de l’intégration progressive de la charge de
la dette.

#1

création, aménagement et gestion des zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire ;
actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8e de
l’article L. 4211-1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;
c onstruction, aménagement, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs
et sportifs d’intérêt métropolitain ;
 romotion du tourisme, dont la création d’offices de
p
tourisme ;
programme de soutien et d’aides aux établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma
régional de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation.
2/ EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE MÉTROPOLITAIN :
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte
communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions
de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
 rganisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1,
o
L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ;
création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement
et plan de déplacements urbains ;
c réation, aménagement et entretien des espaces publics
dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à
leurs ouvrages accessoires ;
 articipation à la gouvernance et à l’aménagement des
p
gares situées sur le territoire métropolitain ;
 tablissement, exploitation, acquisition et mise à disé
position d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code.

La gestion des routes classées dans
le domaine public départemental devient
une compétence de la Métropole
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3/ EN MATIÈRE DE POLITIQUE LOCALE
DE L’HABITAT :
programme local de l’habitat ;
politique du logement ; aides financières au logement
social ; actions en faveur du logement social ; actions en
faveur du logement des personnes défavorisées ;
 mélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et
a
résorption de l’habitat insalubre ;
 ménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
a
des gens du voyage ;
4/ EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE LA VILLE :
 laboration du diagnostic du territoire et définition des
é
orientations du Contrat de Ville ;
animation et coordination des dispositifs contractuels
de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
programmes d’actions définis dans le Contrat de Ville ;
5/ EN MATIÈRE DE GESTION
DES SERVICES D’INTÉRÊT COLLECTIF :
assainissement et eau ;
création, gestion, extension et translation des cimetières
et sites cinéraires d’intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;
abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
services d’incendie et de secours ;
service public de défense extérieure contre l’incendie ;
6/ EN MATIÈRE DE PROTECTION ET
DE MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE POLITIQUE DU CADRE DE VIE :
gestion des déchets ménagers et assimilés ;
lutte contre la pollution de l’air ;
lutte contre les nuisances sonores ;
contribution à la transition énergétique ;
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
 laboration et adoption du plan climat-air-énergie teré
ritorial en application de l’article L. 229-26 du code de
l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre, d’efficacité énergétique et de production
d’énergie renouvelable ;
c oncession de la distribution publique d’électricité et
de gaz ;
10

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

Le Conseil métropolitain

création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du
présent code ;
 estion des milieux aquatiques et prévention des inong
dations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du
code de l’environnement ;
 utorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans
a
les conditions prévues à l’article L. 2124-4 du code général
de la propriété des personnes publiques.
7/ AUTRES COMPÉTENCES :
 ctivités culturelles et sportives d’intérêt métropolitain,
a
notamment la création d’institutions, de manifestations et
d’actions d’animation dans le domaine culturel et sportif
d’intérêt métropolitain ou le soutien et la contribution à
de telles institutions, manifestations et actions ;
 ctivités funéraires définies à l’article L. 2223-19 du code
a
général des collectivités territoriales ;
s ur prescription de l’autorité de police compétente,
service de conduite en fourrière des animaux errants ;
service de fourrière des animaux errants ; service d’accueil
des animaux errants en attente de cession gratuite à des
organismes habilités à les proposer à l’adoption ;
travaux d’aménagement hydraulique en faveur de la lutte
contre les inondations dans la vallée du Lez ;

LE MODE DE FONCTIONNEMENT
Défini par la loi, le mode de fonctionnement de la Métropole s’inspire de celui des
communes pour les prises de décision.
ORGANE EXÉCUTIF ET ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE :
Le Bureau est composé outre du Président, de 20 Vice-présidents et 1 Conseiller délégué.
 es membres du Bureau bénéficient de délégations de fonction dans les domaines de
L
compétences de la Métropole. 5 conseillers métropolitains sont également conseillers
délégués auprès de Vice-présidents.
PRÉPARATION DES SÉANCES DU CONSEIL

l ’ensemble de ces compétences sont intégrées dans les
compétences obligatoires GEMAPI « voir supra gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations
dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du Code
de l’Environnement » ;

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

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

Jackie Galabrun-Boulbes :
1re Vice-présidente, Service public de l’Eau et de l’Assainissement

r éseaux fermés de très haut débit : établissement et
exploitation à leurs usages exclusifs de groupes fermés
d’utilisateurs reliant, sur tout le territoire métropolitain,
des équipements métropolitains et communaux ;
la gestion des routes classées dans le domaine public
départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires, situés sur le territoire de la Métropole ;
le Fonds d’Aide aux jeunes (FAJ) ;
le Fonds de Solidarité Logement (FSL) ;
la Culture (équipements culturels dédiés au spectacle
vivant établis sur la partie nord du Domaine d’O).

#1

VICE-PRÉSIDENTS

Max Lévita :
Finances
Stéphanie Jannin :
Développement durable, environnement, incluant la protection et la mise en valeur des
milieux naturels sensibles, lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, biodiversité et culture scientifique et technique, incluant l’Aquarium Mare Nostrum et le Planétarium
Galilée, le Plan Climat Air Énergie Territorial, réhabilitation thermique des copropriétés
Gilbert Pastor :
Relations internationales, tourisme, parc d’activité
Isabelle Guiraud :
Administration générale, contentieux, affaires juridiques et protocole
Laurent Jaoul :
Sécurité, Proximité, relations avec les usagers, complexe funéraire, chasse et pêche
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Bernard Travier :
Culture

Noël Segura :
Logement

Jean Pierre Rico :
Transports et mobilité

Régine Illaire :
Ressources Humaines

Rosy BUONO
Fonds de solidarité pour le logement et protection animale

Thierry Breysse :
Participation citoyenne, performance et évaluation des
politiques publiques, mixité dans le parc de logement social

Jean-Luc Meissonnier :
Sports et traditions sportives
Annie Yague :
Cohésion sociale, Politique de la Ville, lutte contre les discriminations, insertion par l’emploi, aires d’accueil des gens
du voyage, gestion des temps, accessibilité et handicap
Jean-Marc Lussert :
Prévention des risques majeurs et gestion des milieux
aquatiques
Mylène Fourcade :
Agro-écologie et alimentation
Chantal Marion :
Développement économique, enseignement supérieur
et recherche, innovation, French Tech, artisanat, la planification urbaine (notamment SCoT et PLUi), l’urbanisme,
aménagement et renouvellement urbain opérationnels,
la rénovation urbaine dont l’ANRU, l’habitat, le droit des
sols, ainsi que les acquisitions et ventes foncières liées aux
espaces publics affectés à tout mode de déplacement
et leurs accessoires, les procédures d’expropriation, les
documents liés à l’exercice du droit de priorité pour tout
bien immobilier à vocation de domaine public affecté à tout
mode de déplacement et leurs accessoires, les acquisitions
par procédure de transfert d’office conformément à l’article
L 318-3 du Code de l’urbanisme

Valérie Barthas-Orsal :
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l’espace public
Pierre Dudieuzere :
Voirie, espace public
Éliane Lloret :
Énergie et transition énergétique
CONSEILLER DÉLÉGUÉ, MEMBRE DU BUREAU
Abdi El Kandoussi :
Communication, développement du très haut débit et lutte
contre la fracture numérique

LES COMMISSIONS

Finances ;

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

Gestion des temps, accessibilité, autonomie et handicap ;

Composition : À l’exception de la commission Finances,
constituée des maires des 31 communes, la composition
des commissions est libre. Les conseillers métropolitains
font acte de candidature en fonction de leurs compétences
ou de leurs centres d’intérêt. Afin de permettre à toutes les
communes d’être représentées, chaque maire peut désigner son adjoint concerné ou un conseiller municipal dans
chacune des commissions de la Métropole. Les inscriptions
en Commissions sont entérinées par délibération.
La présidence des commissions est assurée par un président
élu parmi les membres de la commission. Un ou plusieurs
présidents suppléants peuvent également être élus par les
membres de la commission. Le président de la Métropole
reste président de droit de l’ensemble des commissions.
LES 21 COMMISSIONS :

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

 dministration générale, affaires juridiques et contenA
tieux ;

Sonia Kerangueven :
Centre d’art contemporain

Agro-écologie et alimentation ;

Caroline Navarre :
Prévention santé
Yvon Pellet :
Promotion des produits agricoles, viticoles et fêtes afférentes
Véronique Perez :
Tourisme

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

Logement ;
 articipation citoyenne, performance et évaluation des
P
politiques publiques ;
 lanification et aménagement durables du territoire,
P
foncier ;
 révention des risques majeurs et gestion des milieux
P
aquatiques ;
Prévention et valorisation des déchets, propreté de l’espace public ;
 roximité, relations avec les usagers, complexe funéraire,
P
chasse et pêche ;
Relations internationales, tourisme, parcs d’activité ;
Ressources humaines ;
Sécurité
Service public de l’eau et de l’assainissement ;
Sports et traditions sportives ;
 ransition climatique et environnementale, dévelopT
pement durable, biodiversité, culture scientifique et
technique ;
Transports et mobilité ;
Voirie, espace public.

Culture ;
Développement économique, enseignement supérieur
et recherche, innovation, French Tech, artisanat ;
Énergie et transition énergétique ;

Jean-Luc Savy :
Optimisation des finances publiques
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Le schéma de mutualisation,
socle de l’intercommunalité
nouvelle

15 ACTIONS DE MUTUALISATION EXISTANTES
L’année 2017 a permis le déploiement des actions existantes,
leur amélioration et l’expérimentation de deux nouvelles
actions (voir supra). Globalement, leur avancée est en partie
conditionnée par le rythme des réorganisations de services
issues de la convergence entre la Métropole et la Ville de
Montpellier.
Les coopérations sur ces différents projets se poursuivent aujourd’hui à des rythmes différents. Toutefois,
elles ont toutes pour objectif d’améliorer l’offre de services proposée aux communes (plateformes informatiques
mutualisées, offre culturelle décentralisée dans les communes, groupements de commande au nombre de 16…).
12 NOUVELLES ACTIONS DÉBUTÉES EN 2016 ET
DEUX NOUVELLES EXPÉRIMENTÉES EN 2017
10 de ces actions ont concrètement débuté en juin 2016,
à travers deux réunions des groupes de travail thématiques. Plus de 100 cadres travaillent en mode projet sur le
déploiement de l’ensemble des actions. Deux nouvelles
actions ont été expérimentées au cours de l’année 2017 :
 rojet Écométropole porté par l’Écolothèque de la
p
Métropole,
 ppui aux communes pour l’ingénierie en restauration
a
collective.

29 ACTIONS / PROJETS POUR RENFORCER
LES COOPÉRATIONS AU SEIN DU BLOC COMMUNAL
Le Schéma de Mutualisation de la Métropole et de ses 31 communes a été adopté en
décembre 2015. Véritable socle de l’intercommunalité, il constitue la clé de voûte du
Pacte de confiance métropolitain 2014-2020.

UNE COOPÉRATIVE DE SERVICES
DÉJÀ PRODUCTIVE
Globalement, la mise en œuvre de la coopérative de services
aux communes a permis de développer ou de faire émerger :
Une culture intercommunale partagée et une meilleure interconnaissance, notamment grâce à la co-animation et la structuration du projet commun. Environ
30 réunions ont été conduites pour la mise en œuvre des
actions de coopération. De ce point de vue, le Schéma de
Mutualisation permet l’approfondissement de la dynamique
de territorialisation et le renforcement des relations au sein
du bloccommunal.
De nouvelles formes de coopération se développent
depuis 2016 : des coopérations ascendantes (dès lors
qu’une commune réalise des services pour le compte de
l’intercommunalité) et des coopérations horizontales
(qui concernent plusieurs communes). C’est notamment
le cas pour le réseau thématique Ressources Humaines. La
Métropole et les communes partenaires organisent l’accès
à un cycle de formation mutualisé (les thématiques ayant
été définies et priorisées collectivement). En 2017, 18 communes ont participé à 5 sessions de travail pour établir les
formations. Six formations mutualisées représentant 94,5
jours ont été organisées au cours de cette année et ont
rassemblé 176 agents communaux.
Renforcement et Bilan : la connaissance approfondie des
modes de fonctionnement réciproques, entre les communes
et la Métropole, facilite les multiples formes de coopérations.
Les deux premières années de mise en œuvre du Schéma
de Mutualisation ont permis de renforcer les liens entre les
communes et la Métropole sur de nombreux points. En application du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil de Métropole a approuvé le bilan 2017 du schéma
de mutualisation, lors de sa séance du 22 janvier 2018 ainsi
que les perspectives de travail pour cette année.

Réunion de travail
sur la mutualisation

Visant à renforcer les coopérations au sein du bloc communal, tout en respectant les
souverainetés communales, ce Schéma est fondé sur une double démarche : la mise
en place de la coopérative de services aux communes – qui constitue l’essentiel du
contenu programmatique du Schéma – d’une part et, d’autre part, la convergence entre la
Métropole et la Ville de Montpellier, qui intervient également au service de la première.
Concrètement déployée durant l’année 2016 et marquant une nouvelle étape dans les
pratiques de coopération à l’échelle du territoire métropolitain, cette coopérative de
services est un ensemble de 29 actions/projets. 15 de ces actions, dites « état des lieux »,
correspondent à des pratiques de coopération existantes au moment de l’élaboration du
Schéma (décembre 2015), tandis que 14 nouveaux projets de coopération doivent être
mis en œuvre sur la durée du mandat.
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Les ressources humaines,
garantes de continuité
et stabilité communautaires

LES « CHANTIERS RH » 2017
En 2017, les agents de la Direction des Ressources Humaines,
devenue Pôle Ressources Humaines et Relations Sociales
en milieu d’année (du fait de la mutualisation de la fonction
avec la Ville de Montpellier), ont poursuivi leur action au
quotidien, au service des personnels de la Métropole et de
la Ville, et engagé en parallèle différents chantiers.
1/ POURSUIVRE LE PROCESSUS
DE MUTUALISATION DES SERVICES
L’instauration d’une équipe de Direction générale mutualisée au 1er juin 2016 avait constitué la première étape de
la convergence globale des administrations de la Ville,
de la Métropole (et sur certains aspects du CCAS). Cette
première étape en a appelé d’autres en 2017 et dans ce
contexte, la mutualisation de la fonction RH est ressortie
comme une priorité pour accompagner la mutualisation
des autres directions et départements. Le rapprochement
des politiques de ressources humaines des collectivités au service des parcours professionnels des agents,
de la qualité de vie au travail et de la performance de
nos organisations, sont ainsi au cœur des évolutions déjà
engagées ou en cours au sein du PRHRS. Si elle concerne
plus spécifiquement la Ville et la Métropole, cette mutualisation de la fonction RH n’est pas exclusive puisqu’elle
s’accompagne d’une intensification de la coopération
avec le CCAS et toutes les communes de la Métropole,
dans le cadre notamment du réseau thématique RH.

DES EFFECTIFS EN HAUSSE,
AVEC 2 023 AGENTS EN 2017
Le nombre d’agents sur emplois permanents de Montpellier
Méditerranée Métropole a nettement évolué en 2017 et
s’élève au 31 décembre à 2 023 agents (chiffres issus du
Rapport 2017 sur l’état de la Collectivité).
Parmi les 2 023 agents que compte la collectivité à cette
date, on recense 1 798 fonctionnaires et 225 agents non
titulaires.
La répartition par catégorie des effectifs de la Métropole
est la suivante :
406 agents de catégories A, soit 20 % des effectifs ;
499 agents de catégorie B, soit 25 % des effectifs ;
1 118 agents de catégorie C, soit 55 % des effectifs.
Au total, 270 fonctionnaires ont intégré notre collectivité
en 2017, dont :
40 par recrutements directs ;
 24 par mutations (dont les services communs liés aux
1
mutualisation) ;

LA PARITÉ DE MIEUX EN MIEUX
RESPECTÉE
Au 31 décembre 2017, les femmes représentent 45 %
des effectifs de la Métropole contre 42 % l’année précédente.
Des effectifs de la Ville de Montpellier ont été transférés
à Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre de
la mise en œuvre du schéma de mutualisation. Parmi les
agents transférés, environ 76 % sont des femmes.
Sur les catégories A et B, la représentation des femmes
et des hommes est quasiment équivalente. Mais au
niveau des agents de catégorie C, les hommes sont nettement plus représentés (59 % de la catégorie).

Après plusieurs mois de travail permettant de préciser l’organisation du Pôle, 88 agents de la Ville de Montpellier
ont été transférés au 1er mai 2017 afin de constituer
le PRHRS qui est rassemblé à l’Hôtel de Ville depuis le 1er
décembre 2017. L’ensemble des agents du Pôle ont ainsi
travaillé à la convergence de leurs pratiques de travail, de
leurs processus, de leurs outils et contribuent à la conduite
du changement dans la perspective d’une vision RH partagée et harmonisée entre les 2 entités.

2/ PILOTER ET METTRE EN ŒUVRE
LES ÉVOLUTIONS STATUTAIRES NATIONALES
Au cours de l’année 2017, le Pôle s’est attaché, au-delà de la
gestion quotidienne de plus de 6 000 agents, à déployer
les mesures règlementaires décidées au niveau national.
Il s’agit principalement de poursuivre la mise en œuvre
de réforme PPCR (Parcours Professionnel, Carrière et
Rémunération) dont l’objectif principal vise à une plus juste
reconnaissance de la valeur professionnelle des agents.
Initiée en 2016, la revalorisation du point d’indice a été finalisée en début d’année 2017, date à laquelle la collectivité
a posé les bases de la réflexion liée au nouveau Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions et
Expertise Professionnelle (RIFSEEP).
3/ ANIMER ET ACCOMPAGNER L’ADAPTATION
DE NOS ORGANISATIONS AUX ÉVOLUTIONS
ET AUX CHANGEMENTS
L’année 2017 aura été marquée par de nombreuses
évolutions organisationnelles qui ont pu impacter le
quotidien des agents. Les déménagements et le rapprochement physique d’une partie des effectifs au Belem ou
à l’Hôtel de Ville, afin de faciliter le travail en commun, ont
nécessité notamment un accompagnement de la RH pour
toutes les questions touchant aux conditions de travail ou
à la gestion des temps.
Par ailleurs, de nouveaux chantiers RH ont été initiés en
2017 et verront le jour en 2018, tels que le lancement
d’une expérimentation sur le télétravail, la préparation d’un
forum des métiers ou la perspective d’un règlement de
formation harmonisé.

Le Pôle a ainsi accompagné, tout au long de l’année 2017,
la mutualisation de la Direction de la Communication et
des Relations Presse (29 agents), ainsi que le transfert des
agents du Département au titre de la Voirie, du Fonds
de solidarité pour le Logement ou de l’EPIC du Domaine
d’O. En tout, ce sont près de 200 agents en 2017 qui ont
rejoint les effectifs de la Métropole, et ce, seulement un an
après l’intégration de plus de 430 agents dans le cadre de la
prise des nouvelles compétences métropolitaines en 2016.

La filière technique, qui représente 46 % des effectifs
permanents, est masculine à 84 %. Enfin, comme l’année
précédente, les effectifs féminins sont très représentés
en 2017 dans les filières administrative et culturelle.

45 par transfert de compétences ;
28 suite à des réussites à concours.
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Le numérique,
outil de proximité
à haute valeur ajoutée

#1

BILAN DES RÉALISATIONS 2017 PAR COMMUNE
Communes

Réalisations

Castelnau-le-Lez

3 sites communaux

Le Crès

Nouvelle mairie

Montpellier

Sites communaux

Murviel-lès-Montpellier

3 sites communaux

Saint Jean de Védas

5 sites communaux

Saint Geniès de Mourgues

5 sites communaux

Saint Georges d’Orques

1 sites métropolitain

Saint-Brès

2 sites communaux

Vendargues

4 sites communaux

Travaux d’Infrastructure

Liaison Castries - Saint Geniès des Mourgues (4 150 m)

Liaison globale Vendargues - Saint-Brès
- Vendargues - Baillargues (4 900 m)
- Baillargues - Saint-Brès (1 750 m)
103 raccordements clients

4 armoires télécom dans les zones d’activité (maillage interne des ZAE)
37 sites publics raccordés (dont 30 sites communaux et 7 sites M3M)
Raccordement de 6 caméras (Montpellier)

OPEN DATA / OUVERTURE
DES DONNÉES PUBLIQUES
LE SCHÉMA DIRECTEUR
D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE,
OUTIL DE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
La Métropole s’est dotée d’un nouvel outil de planification
cohérent avec les outils de planification territoriale de la collectivité en œuvre : un Schéma Directeur d’Aménagement
Numérique. Ce document opérationnel de moyen/long
terme (2012-2016) pose la première brique de la stratégie de développement numérique de la Métropole sur
son territoire et de cadrage des travaux d’investissements
nécessaires pour atteindre ses objectifs.
PRIORITÉ 1 - DESSERTE INTERNE DES ZONES
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Cette action consiste à desservir en THD les entreprises
des Parcs d’Activité Économique à la parcelle, dans le but
de faciliter leurs raccordements par les opérateurs privés.
Le coût de raccordement sera minimisé et les délais d’intervention beaucoup plus rapides. Les PAE ont fait l’objet
d’une priorisation par la Direction du Développement
Économique et de l’Emploi (DDEE) et la Direction du
Foncier et de l’Aménagement Opérationnel (DFAO) de
la Métropole.
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Cette action consiste à interconnecter en THD les sites
publics en construisant un réseau fibre par le biais de travaux
de génie civil et de raccordement des bâtiments publics.
Les sites publics ont fait l’objet d’une priorisation par la
Métropole.

La politique d’ouverture des données s’inscrit désormais dans la politique de Cité Intelligente portée par
Montpellier Méditerranée Métropole et apporte une
solution technique à la question de la souveraineté des
collectivités sur leurs données. Elle remplit aussi son rôle
de coopérative de service auprès des communes impactées par la Loi pour une république numérique d’Axelle
Lemaire, qui oblige les communes et les EPIC de plus de 3
500 habitants à rendre accessibles en ligne les documents
et données de l’administration, le tout, dans des formats
ouverts.

PRIORITÉ 3 - INTERCONNEXION DES ZAE AU THD

ACCOMPAGNER LES COMMUNES

PRIORITÉ 2 - INTERCONNEXION DES SITES PUBLICS
AU THD (TRÈS HAUT DÉBIT)

Cette action consiste à interconnecter les parcs d’activités
qui ne sont actuellement pas raccordés en entrée de zone
par un réseau fibre optique.
Le fibrage des zones d’activités et le raccordement aux
réseaux d’opérateurs (afin d’obtenir des tarifs concurrentiels)
représentent trois enjeux majeurs :
la maîtrise patrimoniale des réseaux de télécommunication ;

La Métropole accompagne les 31 communes dans leur
démarche d’ouverture des données sur les aspects
juridiques autant que techniques. La mise en place fin
2016 d’un nouveau portail open data mutualisé permet de
générer automatiquement plus de 600 jeux de données
sur les communes, comme le cadastre, les résultats des
élections, les permis de construire, les données géographiques… Pour l’année 2017, le téléchargement de données
relatives aux communes hors Montpellier représentait 1 313
téléchargements.

NOUVELLES DONNÉES REMARQUABLES
Résultats des élections
Données 3D
Disponibilité en temps réel des VéloMagg
Offre Tam en GTFS
 isponibilité en temps réel des places dans les parD
kings de la Métropole (dispositif étendu de 8 à 20 parkings)
STATISTIQUES 2017 DU PORTAIL OPEN DATA
Environ 3 000 visites mensuelles, avec chaque mois,
entre 15 000 et 20 000 téléchargements.
Données les plus téléchargées : PLU, Cadastre, Attribution
des subventions, Disponibilité des parkings, Calendrier
Sportif, occupation du sol.

la démocratisation de l’accès au Très Haut Débit pour
les entreprises ;
l’accélération et la pérennité de l’arrivée du Très Haut
Débit sur le territoire de Montpellier Méditerranée
Métropole.
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TECHNOLOGIE SANS
CONTACT : POUR DES SERVICES
CONTEXTUALISÉS À HAUTE VALEUR
POUR LE TERRITOIRE

TOP 20 DES TÉLÉCHARGEMENTS

PLU Ville de Montpellier
Données OSM (31 communes)
Places disponibles dans les parkings
Attributions des subventions
Cadastre
Occupation du sol
Plan de la Ville de Montpellier
PLU de la Métropole
Cameras de vidéo-protection
Délibérations
Permis de Constuire
Tarifs appliqués
Disponibilité des Velomagg
Défibrillateurs
Modèle 3D
Population Fine
Diagnostic Socio-Demographiques
Carte Scolaire
DIA
Indice qualité de l’air (Atmo occitanie)
Résultats Presidentielle 2017

LES ANIMATIONS OPEN DATA 2017
 artopartie organisée dans les communes de
C
Lavérune et Clapiers. Accompagnement des challenges numériques smart city et open data en collaboration
avec la DGE, Toulouse Métropole et le Booster Nova.
Participation aux réunions de l’association OpenData
France, en particulier sur la mission d’accompagnement
des communes à l’ouverture des données en France.
 ise en place de la convention images satellites avec
M
le CNES.

450

900

1 350

1 800

UNE MÉTROPOLE PRÉSENTE
SUR TOUS LES TERRAINS :

 avoriser les usages en mobilité pour les citoyens, via
F
leur Smartphone, afin de valoriser le territoire.

TAGS NFC, QR CODES, BEACON…
Une plate-forme de gestion de balises interactives et de
diffusion de contenus contextualisés sur terminaux mobiles
a été mise en place au cours du 1er semestre 2016.

Récupérer des datas pour les analyser et enrichir le
portail open data

Dans le cas d’une balise scannée via le Beacon, l’usager disposant de l’application éligible reçoit sur son Smartphone
l’action programmée. L’approche permet alors d’offrir, aux
usagers qui ont téléchargé l’application mobile éligible, un
service personnalisé à haute valeur ajoutée grâce à la prise
en compte de la localisation et du contexte.

0

TROIS OBJECTIFS

Stimuler l’innovation de l’écosystème local, grâce à
l’ouverture gratuite de l’infrastructure de beacons sur
notre territoire

Chaque balise scannée (NFC / QR Codes) par un usager
au moyen de son mobile compatible donne accès à un ou
plusieurs services contextualisés selon la technologie, l’objet
public, le lieu et le moment de la connexion.

#1

LES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
1/ Déploiement de 700 beacons dans différents mobiliers urbains (arrêts de bus, arrêts de tram, horodateurs).
2/ Ouverture de l’infrastructure aux applications
mobiles par la mise à disposition d’un accès aux outils ad
hoc et du code mobile (SDK).

Ainsi, sous ces conditions, la technologie sans contact
sait rendre facilement accessible et appréhendable un
territoire urbain connecté. Et son développement à
l’échelle de la Métropole favorise les expérimentations
et le développement d’usages innovants.
Dans ce cadre, 700 balises Bluetooth Low Energy ont
été déployées en 2017 par Montpellier Méditerranée
Métropole pour créer une infrastructure ouverte dédiée
à l’Innovation Locale pour les Usages en Mobilité.

J ournée Entreprises et Open data / Toulouse, janvier
2017
 éoséminaire SILAT (10e edition) / Montpellier, octobre
G
2017
Séminaire Open Data Lab / Toulouse, mars 2017
Présentation élus / Juvignac, avril 2017

State of the map France / Avignon, juin 2017

Formation CNFTP / Montpellier, juin 2017

Datasession Cour des comptes / Montpellier, juin 2017
Opération libre / Jacou, octobre 2017
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Résultats financiers :
trouver le juste équilibre
entre investissements,
recettes et dépenses

#1

RÉPARTITION DU COMPTE ADMINISTRATIF
Les dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement du Compte Administratif
consolidé 2017 (hors résultats antérieurs reportés et hors subvention Budget Annexe
Transport) se répartissent selon les domaines de compétences suivants :

DÉPENSES RÉELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF
CONSOLIDÉ 2017 PAR COMPÉTENCE : 627 M €

Environnement, Eau,
Assainissement

20 %
Transports, Mobilité
et Gestion des
espaces publics

27 %

2017, DEUXIÈME ANNÉE DE GESTION DE PLEIN
EXERCICE DE L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES

Sports, Culture et
Cohésion sociale

17 %

Marquée notamment par la prise de compétence voirie départementale et par la
poursuite du schéma de mutualisation, l’année 2017 met en exergue 2 lignes fortes :
Un budget solide, avec un taux d’épargne stable à 24 % et des dépenses d’équipement soutenues à 140 M € ;
Un engagement de fiscalité tenu : 0 % d’augmentation des taux.
Cet exercice a mobilisé plus de 627 M € sur notre territoire en 2017, répartis sur un
budget principal et 6 budgets annexes. Ces budgets annexes, distincts du budget principal,
n’ont pas d’autonomie financière mais permettent d’individualiser les services à l’usager
tels que le service funéraire, l’assainissement, l’assainissement non collectif, l’eau potable,
les transports et les parkings.
Le budget annexe Funéraire a été clôturé à l’issue de cet exercice, afin que ses crédits
puissent être intégrés au budget principal dès 2018. Cette compétence a été déléguée
par la Métropole à une société d’économie mixte locale.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Présentation basée sur les chiffres consolidés du budget principal et budgets annexes
LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Dette

12 %
Autres (services
supports)

13 %

Aménagement
du territoire et Économie

10 %

Communication
et Protocole

1%

Les recettes réelles de fonctionnement et d’investissement du Compte Administratif
consolidé 2017 (hors résultats antérieurs reportés et hors subvention BAT) se répartissent
selon les natures suivantes :

RECETTES RÉELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF
CONSOLIDÉ 2017 PAR NATURE : 659 M €

Impôts économiques

15 %

Taxes ménages

Le Compte Administratif consolidé (fonctionnement et investissement) de Montpellier
Méditerranée Métropole présente un résultat net de 39,9 M €.

37 %

Attributions de compensation
communes et départements

10 %

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / RÉSULTATS EN M €

Dotations et
compensations

Budget consolidé

Dépenses

Recettes

Résultat
de l’exercice

Résultat
de clôture

Solde
reports

Résultat net

Fonctionnement

506,1

614,3

108,2

154,5

0,0

154,5

Investissement

225,4

235,9

10,5

– 83,6

– 30,9

– 114,6

Total

731,5

850,2

118,7

70,9

– 30,9

39,9

9%
Autres valeurs

6%

Produit des services
FCTVA

1%

Autres taxes (TFCE, taxe
d’aménagement)

Subventions

6%

Emprunt

7%

8%

1%
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LES GRANDES MASSES DU COMPTE ADMINISTRATIF EN 2017

LES DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉSULTATS CONSOLIDÉS)

LES GRANDES MASSES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 / BUDGETS CONSOLIDÉS EN MILLIONS D’EUROS

DÉPENSES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT : 453,6

RECETTES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT : 638,2

Dépenses de personnel

Impôts ménages

97

La maîtrise des charges de fonctionnement témoigne d’un réel effort de la part de
notre collectivité pour contenir ses charges, alors même que sa structure et ses missions
ont évolué. Elle a été reconnue par les services de l’État et a permis une bonification de
notre contrat financier.
Les dépenses réelles de fonctionnement consolidées du CA 2017 (hors subvention Budget
Annexe Transport) se décomposent comme suivant :

157

Charges générales et de gestion
courante

Impôts entreprises

167,8

DÉPENSES FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES : 432 M €
FNGIR

188

Subvention d’équilibre BAT
21,5

Contingent incendie
Autres charges

Dotation globale de
fonctionnement et compensations

Subventions
121,4

59,6

FNGIR
Attributions
de compensation

64,4

Remboursement du capital
de la dette
ÉPARGNE BRUTE CUMULÉE
184,6
ÉPARGNE NETTE CUMULÉE
132,4

3,4

10 %

14 %

Résultat de fonctionnement
reporté

Charges de personnel

22 %

46,3

Dépenses d’équipement brut

Recettes propres

Résultat d’investissement
reporté

Excédent de fonctionnement
capitalisé

45,2

11,8

110,7

43

RÉSULTAT DE CLÔTURE
70,9
SOLDE REPORTS
– 30,9
RÉSULTAT NET
40
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Contributions et
compensations TaM

122,9

Emprunts

DÉPENSES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT : 289,7

34 %

Subventions et
participations

Autres produits de fonctionnement

Avances sur travaux, équipements

94,2

Charges à caractère général

6%

25,2

Autres

1%

Intérêts de la dette

Intérêts

17,4

Attribution de compensation

Attributions de compensation
communes et département

2,1

Subventions d’équipement

4%

4%

5%

18,6

52,2

#1

87,8

RECETTES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT : 176

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 357 M € pour le budget principal (+ 4,1 %), et 432 M € pour le
budget consolidé hors subvention BAT (+4,9 %).
DÉPENSES CONSOLIDÉES / en M €

CA 2016

CA 2017

Évolution

412

432

4,9 %

143,3

148,2

3%

89

97

9%

Autres charges de gestion courante
(Subventions, contributions…)

126,8

126,3

0%

Charges financières

26,4

25,2

– 5%

Autres dépenses

26,6

35,5

33 %

Dépenses réelles de fonctionnement
(hors subvention BAT)
Charges à caractère général
Charges de personnel
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Les charges à caractère général consolidées s’élèvent à 148 M € pour le budget consolidé pour l’année 2017 et 144,3 M € pour le budget principal.
Les principales charges à caractère général sont les suivantes en M € :

Contrat de collecte Porte à porte

20,9 (*)

Contrat de nettoiement voies publiques

19,4

Contrat méthanisation

13,1

Énergie, eau et carburant

11,0

Frais de maintenance

7,2

Entretien et réparations de voiries et réseaux, fournitures de voirie

5,1

Entretien et réparations des terrains et bâtiments

3,7

Contrat gestion points propreté

5,0

Contrat incinération déchets

4,0

Contrat exploitation centre de tri

3,7

Frais de gardiennage

3,1

Transports scolaires

2,0

Frais de nettoyage des locaux

1,8

Contrat encombrants

1,8

Locations immobilières/mobilières et charges locatives

1,6

Primes d’assurances, frais d’actes et de contentieux

1,4

Entretien matériel roulant

1,2

Études et recherches

1,0

Fournitures de petit équipement

0,7

Frais de télécommunications et d’affranchissement

0,5

(*) soit une évolution de + 1,3 % par rapport à 2016

Les dépenses de personnel consolidées s’élèvent à 97 M € pour le budget consolidé
en 2017 et 93 M € pour le budget principal.

2017 est une année d’évolution de la structure de l’effectif métropolitain suite à des changements de périmètre : intégration d’un grand nombre de nouveaux
agents au 1er juillet 2017, notamment au titre de la compétence voirie départementale, et montée en puissance du
processus de mutualisation des services de la Ville de
Montpellier (avec la Direction Ressources Humaines, ainsi
que les Directions Communication/Presse et Secrétariat
Général). Cela a conduit d’une part à un véritable changement des missions de la Métropole, qui a renforcé
de façon considérable son intervention publique de
proximité, et d’autre part au transfert d’agents de la Ville
de Montpellier au sein de services communs portés par
Montpellier Méditerranée Métropole.

Principales subventions versées en 2017 :
- 13 M € pour l’Opéra et orchestre national de Montpellier
Languedoc Roussillon
- 1,5 M € à Montpellier Danse
- 2,2 M € à l’Office du Tourisme et des Congrès
- 1,3 M € au Montpellier Rugby Club (association) et 0,9 M €
à la SASP
- 0,6 M € au Montpellier Handball (association) et 1,1 M €
à la SASP

Les effectifs ont atteint 1 996 agents au 31 décembre
2017 et la collectivité a en outre développé une politique
de remplacement particulièrement soutenue pour assurer
la continuité du service sur les nouveaux domaines d’intervention, en particulier sur la voirie et les espaces publics.

-0
 ,3 M € au Montpellier Hérault Sport Club Football (association) et 1,2 M € à la SASP (centre de formation)
Le prélèvement sur les recettes fiscales du Fonds
National de Garantie Individuelle des Ressources
(FNGIR), mécanisme de compensation mis en place suite
à la réforme de la taxe professionnelle de 2009, s’élève
à 18,6 M €, comme en 2016.

Des mesures nationales se sont également imposées à
la Métropole comme aux autres collectivités locales, telles
que la seconde augmentation du point d’indice et la mise
en œuvre des dispositions du protocole PPCR (Parcours
professionnels, Carrières et Rémunérations).

LES CHARGES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES
S’ÉLÈVENT À 25,2 M € EN 2017

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
RESTENT STABLES EN 2017

Elles sont en baisse de – 4,57  % par rapport à 2016 ; une
baisse permise par la gestion active de la dette et par le
maintien de taux d’intérêt faibles, notamment des taux
variables restés négatifs sur la totalité de l’exercice.

 u sein du budget annexe transport, conformément au
A
cadre fixé dans le contrat de délégation de service public,
la contribution financière à la TaM et les compensations tarifaires s’établissent à 61,2 M €, en hausse de
+ 2,3 % par rapport à 2016. Il en résulte une progression
de la subvention d’équilibre versée au budget annexe
transport (21,5 M € versés en 2017au lieu de 20 M € versés
en 2016).

Participations,
subventions

2%

CA 2016

CA 2017

CA 2017
périmètre
constant

Mutualisations

Transferts
de charges

Évolution en %
hors transferts
et mutualisations

Budget principal

85 M €

93 M €

88 M €

3,8 M €

1,2 M €

+ 3,5 %

Budgets annexes

4 M€

4 M€

4 M€

Charges
de personnel

 es subventions aux associations et partenaires, porL
teuses de lien social et d’innovation, s’élèvent à 32,3 M €,
en hausse de + 1,3 % par rapport à 2016.

Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement consolidées du
Compte Administratif 2017 (hors subvention BAT) se décomposent comme suivant :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES : 570 M €

L’évolution des charges de personnel du budget principal s’établit à + 3,5 % à périmètre
constant (hors mutualisation et transferts de compétence) :

Produits de
services

TFCE

1%

Autres produits

9%

Impôts ménages

23 %

9%

0%
Dotations et
compensations

10 %

Attributions de Compensation
communes et département

11 %
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Impôts entreprises

35 %
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Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 447 M € pour le budget principal (+ 6,3 %)
et 570 M € pour le budget consolidé hors subvention BAT (+ 5 %).

LES TAUX D’IMPOSITION DE LA MÉTROPOLE RESTENT INCHANGÉS

RECETTES CONSOLIDÉES / en M €

CA 2016

CA 2017

Évolution

Recettes réelles de fonctionnement
(hors subvention BAT)

543

570

5%

Impôts et taxes

330,6

345

4%

Dotations, compensations

65,3

59,6

– 9%

Attributions de Compensation
communes et département

56,1

64,4

15 %

Autres recettes

91,3

101,3

11 %

- Cotisation Foncière des Entreprises : 36,58 %
- Taxe d’Habitation : 12,08 %
- Taxe sur le Foncier Bâti : 0,167 %
- Taxe sur Foncier Non Bâti : 5,69 %
- Taxe d’Enlèvement Ordures Ménagères : 11,25 %
Montpellier se classe à la 6e position des principales métropoles concernant le taux
de taxe d’habitation en 2017 :

TAUX DE TAXE D’HABITATION VILLE CENTRE + GROUPEMENT EN 2017

50

LES RECETTES FISCALES S’ÉLÈVENT À 349 M €

41,90 %

40

En 2017, tous budgets confondus, 58 % des recettes de fonctionnement sont issues de
la fiscalité directe. Depuis la réforme de la taxe professionnelle, celles-ci se répartissent
entre les ménages, (Taxe d’habitation, Foncier Bâti, Foncier Non Bâti et Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 134 M €, soit 39 % de la fiscalité directe) et les entreprises
(Cotisation Économique Territoriale, Taxe sur les Surfaces Commerciales, IFER, versement
transport et TEOM : 210 M €, soit 61 % de la fiscalité directe).

30

45,65 %
34,75 %

29,23 %

32,35 % 34,57 %

36,65 %

35,63 % 34,18 %

30,09 % 29,76 %
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La structure des impôts ménages et entreprises de la Métropole en 2017 est la suivante :
10
STRUCTURE DES IMPÔTS MÉNAGES ET ENTREPRISES
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0,3 %
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9,1 %

LES DOTATIONS ET COMPENSATIONS DE L’ÉTAT S’ÉLÈVENT À 60,8 M € EN 2017

Tascom

Taxe
d’Habitation

2,2 %

24,2 %

IFER

0,6 %
TEOM

6%

D’AUGMENTATION

DES TAUX D’IMPOSITION

DE LA MÉTROPOLE
2014 - 2015 - 2016 - 2017

Versement
Transport

Impôts ménages 134 M €
Impôts entreprises 210 M €
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17,5 %

M
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0,2 %
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Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), Compensations fiscales, Dotation Globale de
Décentralisation (DGD)… Même si le volume des dotations de l’État reste important
(54,4 M €), il connait une baisse de 4,8 M € du fait de la reconduction de la contribution
au redressement des finances publiques en 2017 : le prélèvement cumulé sur la DGF
représente une baisse de 29,6 M € par rapport aux dotations de 2013.
Pour rappel, la contribution au redressement des finances publiques de Montpellier
Méditerranée Métropole représente une baisse cumulée de plus de 162 M € pour la
période 2014-2020 soit une minoration de la capacité d’investissement de l’ordre
de 300 M €.
A contrario, l’ensemble intercommunal métropolitain est bénéficiaire du Fonds de
Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC). Pour la Métropole
de Montpellier, cette recette de 6,4 M € en 2017 est en hausse de + 7 % par rapport à
2016 du fait de la poursuite de l’intégration métropolitaine valorisée par le FPIC.

L’engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition a été tenu, ce qui place la
Métropole comme le seul territoire à ne pas avoir actionné le levier fiscal.
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LES DÉPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT

LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
DES COMMUNES ET DU DÉPARTEMENT S’ÉLÈVENT À 64,4 M € EN 2017

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Le montant des attributions de compensation versées par les communes pour les
transferts de compétence est resté stable entre 2016 et 2017 : 56 M €.

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 129 M € pour le budget principal (– 1 %)
et 195,5 M € pour le budget consolidé (–  2,8 %).

En revanche, le Compte Administratif 2017 fait apparaître une nouvelle recette : la dotation de compensation versée par le Département pour le transfert de la compétence Voirie départementale, pour un montant de 8,3 M €. Depuis le 1er juillet 2017, la
Métropole assume cette compétence en lieu et place du Département et reçoit de celui-ci
une dotation pour financer cette nouvelle compétence.
LES PRODUITS DE SERVICES S’ÉLÈVENT À 53,8 M € EN 2017
Fruit des redevances, des droits de stationnement et d’occupation du domaine
public, des recettes des services et équipements de la Métropole, mais aussi des
remboursements de frais de personnel dans le cadre de conventions de mise à disposition descendante, les « produits des services » s’élèvent cette année à 53,8 M € pour
le budget consolidé et à 25 M € pour le budget principal.
NB : les remboursements de frais de personnel portés par le budget principal augmentent
naturellement en 2017 suite à la mise en place du Schéma de mutualisation.

Redevances eau et assainissement

27,3

Produit de collecte des déchets

7,4

Remboursements mise à disposition de personnel

5,8

Recettes d’occupation domaine public

2,8

Recettes pépinières d’entreprises

2,0

Recettes piscines

1,9

Recettes publicitaires abris bus et tramway

1,6

Produits stades et gymnases

DÉPENSES CONSOLIDÉES / en M €

CA 2016

CA 2017

Évolution

Dépenses réelles d’investissement

201

195,5

– 2,8 %

Dont Budget Principal

130,4

129,2

– 1%

Dont BA Funéraire

0,05

0,2

348 %

Dont BA Assainissement et SPANC

15,3

18,9

24 %

Dont BA Eau brute

0,03

0,0

– 100 %

Dont BA Eau potable

1,2

1,1

0%

Dont BA Transport

54,2

46,1

– 15 %

Dont BA Parking

0,01

0,0

– 100 %

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 73 M € pour le budget principal
(en hausse de + 46 %) et augmentent à 88 M € pour le budget consolidé en 2017 (+19 %).
RECETTES CONSOLIDÉES / en M €

CA 2016

CA 2017

Évolution

Recettes réelles d’investissement

74

88

19 %

Dont Subventions

31,8

27,9

– 12 %

1,0

Dont FCTVA

2,8

6,9

146 %

Recettes musées, théâtres

0,9

Dont Taxe d’aménagement

2,5

4,3

72 %

Recettes médiathèques

0,4

Recette Écolothèque

0,4

Dont Emprunts

27,2

45,2

66 %

Recettes Conservatoire

0,3

Autres

10,0

3,8

– 62 %

Recettes Opéra Comédie

0,2
 es subventions : elles s’établissent à 27,9 M € dont
L
notamment 4,9 M € pour l’habitat, 3,7 M € pour l’espace
public, 9,5 M € pour le tramway et 1,3 M € pour la culture
et le sport.
La taxe d’aménagement : le produit de la taxe d’aménagement est partagé avec les communes membres à
proportion de la part des dépenses de voirie dans leurs
dépenses d’investissement, conformément à la délibération en date du 16 décembre 2016.
Conformément à la délibération du conseil métropolitain
du 16 décembre 2015, puis du 28 juin 2017, le produit de la
taxe d’aménagement revient à la Métropole qui reverse
une partie de ce produit aux communes en concertation avec elles. La part métropolitaine de cette taxe est
affectée à la voirie.
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 utres recettes : le montant des autres recettes diminue
A
par rapport à 2016 ; aucun produit de cession n’est comptabilisé en 2017 (contre 1,5 M € encaissés en 2016), de plus,
un montant important de remboursement d’avances pour
mandats de travaux sur les parcs d’activités économiques
avait été encaissé en 2016 (3 M €).
Emprunt : le recours global à l’emprunt s’est élevé à
45,2 M € en 2017 (43,5 M € pour le budget principal
et 1,7 M € pour le budget annexe transport).
L’encours de dette s’élève à 398,8 M € pour le budget
principal et 953,4 M € pour le budget consolidé.
La Métropole constate donc un désendettement de plus
de 6 M €.
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ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE DETTE EN M €, BUDGET CONSOLIDÉ DE LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER

961,1

959,9

953,4*

 es 2 prêts classés 3E sur la charte Gissler, d’un
L
montant total de 25 M €, sont suivis avec attention et
bénéficient de la garantie du fonds de soutien au titre
de l’article 6 du décret n° 2014-444, qui pourrait intervenir
si le risque était confirmé. Les cinq prêts classés 2B sur
la charte Gissler sont également suivis avec attention,
mais ne présentent pas de risque financier compte tenu
de leur structure.
 u total, 94 % de la dette est classée 1A, c’est-à-dire
A
en taux fixes ou en taux variables sans option :

CA 2015

CA 2016

94 %
3%

B
C
D

3%

E
F
1

2

3
4
Risque sous-jacent

5

6

La répartition de l’encours de dette par budget de la métropole est la suivante :

953 389 406
2,55 %

Durée résiduelle moyenne

RÉPARTITION DE L’ENCOURS DE DETTE PAR BUDGET AU 31 DÉCEMBRE 2017

17 ans et 10 mois

Encours à taux fixe

501 957 260

Taux moyen

Budget annexe
assainissement

3,83 %

Encours à taux variable

451 432 146

Taux moyen

9%

1,11 %

Taux
variable

Budget annexe
transport

49 %

53 %

Un taux moyen de la dette de 2,55 % bien positionné, en baisse par rapport à 2016.
 ne répartition des emprunts auprès de 14 prêteurs qui permet de garantir une
U
sécurisation du risque de contrepartie.

0,04 %

42 %

Taux fixe

 ne structure de la dette équilibrée qui assure une bonne prévisibilité des frais
U
financiers, tout en bénéficiant des niveaux historiquement bas des taux monétaires :
53 % de la dette est contractée à taux fixe et 47 % à taux variable.

Budget annexe
funéraire

Budget
principal

47 %
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Les retours du secteur bancaire montrent la grande confiance dont bénéficie le
financement de la Métropole de Montpellier : 100 % des établissements consultés
répondent à nos appels d’offre. En 2017, 30 M € ont été attribués sur environ 155 M € proposés par les organismes bancaires.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA DETTE DE LA MÉTROPOLE

Taux moyen

A

CA 2017

(*) soit un encours de 2 049 € par habitant

Dette globale

Risque de structure
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La capacité d’épargne :
Le taux d’épargne brute s’élève à plus de 24% en 2017,
comme en 2016, au total des budgets consolidés (hors
subvention BAT).
Depuis 2015, l’épargne brute a légèrement fléchi en raison
de la contribution au redressement des finances publiques
alors que dans le même temps la Métropole a connu le
transfert en plein exercice de plusieurs compétences et la
mise en place du schéma de mutualisation ; cependant la
maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis une
stabilisation de l’épargne brute sur 2017.

LES INDICATEURS FINANCIERS DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017
Les ratios financiers du budget consolidé en 2017
témoignent d’une maîtrise de nos grands équilibres financiers. Au total des budgets consolidés, l’épargne brute
atteint 138 M € et la capacité de désendettement est
stabilisée en dessous de 7 années.
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PRINCIPAUX RATIOS SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF CONSOLIDÉ (HORS SUBVENTION BAT)

RATIOS COMPTE ADMINISTRATIF CONSOLIDÉ

CA 2016

CA 2017

Épargne brute

131 M €

138 M €

Épargne nette

76 M €

86 M €

Taux d’épargne brute

24,2 %

24,2 %

Encours de dette au 31/12/2017

960 M €

953 M €

Capacité de désendettement au 31/12/2017

7.3 années

6.9 années

Capacité de désendettement du budget principal
au 31/12/2017

4.8 années

4.4 années

#1

Énergie, sécurité,
accessibilité et électricité :
la Métropole éclairée,
en prise avec la modernité

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

24,6 %

CA 2015

24,2 %

24,2 %

CA 2016

CA 2017

La capacité de désendettement :
Capacité de désendettement - Budget consolidé

6,9 années

Capacité de désendettement - Budget principal

4,4 années

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

LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE,
DÉMARCHE DURABLE

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

7,1 %

CA 2015

7,3 %

CA 2016

6,9 %

CA 2017

Le service Énergie de Montpellier Méditerranée
Métropole est chargé de définir et de mettre en œuvre
une politique de maîtrise de l’énergie basée sur la performance énergétique des bâtiments et le développement des énergies renouvelables.
La démarche et l’organisation mises en place assurent
la cohérence entre conception, maintenance des équipements génie climatique et suivi des dépenses de fonctionnement. Elle s’inscrit pleinement dans le processus initié
par la Collectivité en matière de Développement Durable.
Quelques exemples d’actions de maîtrise de l’énergie
engagées par le service en 2017 :
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SUR LES ÉQUIPEMENTS NEUFS
Le service Énergie diffuse auprès des équipes de Maîtrise
d’Œuvre ses prescriptions en matière d’isolation de l’enveloppe du bâtiment, des techniques performantes de chauffage, de climatisation et d’éclairage, du développement du
solaire thermique et du photovoltaïque, de maintenance
et de pilotage des équipements génie climatique, sans
oublier le confort des usagers. En 2017, le service Énergie
a œuvré sur la piscine Héraclès à Saint-Brès (ouverture en
septembre 2018) mais également sur la Médiathèque Aimé
Césaire à Castelnau-le-Lez (ouverture septembre 2018).
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SUR LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS
Les actions menées par le service consistent à optimiser les
installations de chauffage, ventilation et climatisation mais
également à réduire les consommations énergétiques tout
en améliorant le confort des usagers. En 2017, le service
Énergie est intervenu sur le bâtiment de la Coupole où de
nombreux travaux de rénovation des réseaux de chauffage/
climatisation, de remplacements de ventilo-convecteurs et
d’amélioration de la régulation ont eu lieu ; sur la piscine
Nakache, avec le remplacement d’une chaudière par une
chaudière à condensation moins énergivore ; sur le Musée
de Lattes, avec le remplacement de la pompe à chaleur ;
sur la piscine Neptune, avec des améliorations des équipements génie climatique en vue de la réhabilitation qui
débutera en 2019.
SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Depuis 2010, la quasi-totalité des piscines produisent une
partie de leurs besoins d’eau chaude sanitaire et de chauffage des bassins à partir du soleil par le biais de panneaux
solaires thermiques. En 2017, le service Énergie a lancé un
projet de mise en œuvre de la première centrale photovoltaïque en autoconsommation. Elle sera mise en œuvre
sur le bâtiment Cap Oméga à Montpellier. Suivra un projet
d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation sur le
parking de la piscine Poséïdon à Cournonterral, démontrant la volonté de la Collectivité de poursuivre sa politique
énergétique sur le territoire de la Métropole axée sur la
Transition Énergétique.

POUR L’OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS CLIMATIQUES
Une convention de mutualisation des service de la Ville de
Montpellier a permis de mettre en place une vraie politique
de maintenance des installations de chauffage et de climatisation basée sur la recherche de la performance énergétique pour 14 bâtiments sportifs, 14 bâtiments culturels et
le Siège de la Métropole. Pour les autres bâtiments métropolitains, des contrats de maintenance sont souscrits avec
des partenaires et exploitants privés. La maintenance des
équipements opérée par le service permet non seulement
d’avoir une solide base de connaissances des installations
génie climatique mais également de pouvoir intervenir plus
rapidement en cas de dysfonctionnement avéré. Le suivi
de la maintenance curative et préventive constitue un pilier
fort du service Énergie.
SUR LA GESTION DES CONTRATS
ET CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Le service a en charge la gestion de l’ensemble des dossiers
de raccordement et de résiliation des fluides, exceptée
l’eau, ainsi que l’optimisation tarifaire des contrats jusqu’au
mandatement de l’ensemble des factures d’énergie de la
Collectivité. Depuis 2015 et le transfert de la compétence
Éclairage Public, le service s’acquitte également des factures d’électricité liées à l’éclairage public des 30 communes
de la Métropole, excepté la Ville de Montpellier. En 2017,
ce sont près de 3 400 factures d’énergie traitées et mandatées pour un montant total de près de 9 M € dont 3,5 M €
pour les dépenses d’énergie des bâtiments métropolitains
(électricité, gaz, réseau de chaleur). Concernant le suivi
des consommations d’énergie, la Métropole s’est dotée
en 2017, d’un outil informatique permettant de centraliser
l’ensemble des factures, de distinguer plus rapidement les
anomalies de facturation et ainsi de connaître au plus juste
les dépenses d’énergie tout au long de l’année.

UN PARC DE VÉHICULES
ÉTENDU ET DIVERSIFIÉ
ARCHITECTURE, BÂTIMENT
ET SÉCURITÉ : UN SERVICE
PARTICULIÈREMENT MOBILISÉ
Le Belem aménagé à Montpellier
À l’occasion du rapprochement en vue de la mutualisation
des services Sport et Culture Ville/Métropole, le bâtiment
Le Belem a été aménagé sous maîtrise d’œuvre du Service
Architecture à mi-octobre ; 1 740 m² de bureaux, de salles de
réunion et une salle de convivialité comprenant les réseaux
informatiques et téléphoniques. Fin novembre, 88 agents
ont pu ainsi investir les lieux.
Déménagements et travaux connexes

Gestion du Parc de la Direction de l’Action Territoriale
Depuis le transfert de la compétence voirie, le parc auto
de la Métropole gère en plus de sa flotte traditionnelle de
véhicules : 17 balayeuses, 2 camions poids lourds, 2 nacelles,
4 tractopelles, 15 épareuses, 19 tracteurs, 5 broyeurs végétaux, 4 aspirateurs « Glutton » et 1 rotobroyeur.
Électro-mobilité
Dans le cadre de la participation de la Métropole de
Montpellier au groupement de commandes piloté par
Hérault énergie, la Métropole continue à procéder à l’acquisition de véhicules électriques - Citroën C0 (VL), Nissan
ENV200 (VU), Citroën Berlingo.

Conséquence des mutualisations de services avec la Ville
de Montpellier, ce ne sont pas moins de 1 000 mouvements
de personnes qui ont monopolisé l’ensemble du service. De
nombreux travaux ont été nécessaires, ainsi qu’un réassort
d’équipement mobilier bien que tout ait été fait pour utiliser
au maximum les stocks disponibles.

UNE POLITIQUE DE
MUTUALISATION DES ACHATS
POUR LES COMMUNES
VOLONTAIRES

Pôle voirie Piémont & Garrigue

Groupements de commandes

L’équipe du Pôle voirie Piémont et Garrigue de Saint
Georges d’Orques s’est installée dans des locaux en location sur la ZAC du Mijoulan. Des travaux ont été engagés
pour livrer des bureaux d’administrations et une salle de
réfectoire qui sera transformée en salle de réunion l’année
prochaine. L’accent a été mis sur l’amélioration du confort
thermique et acoustique.

Le travail de collaboration entre la Métropole de Montpellier,
la Ville de Montpellier ainsi que l’ensemble des communes
volontaires se poursuit à travers l’élaboration de nombreux
groupements de commandes (4 groupements de commandes en projet de relance). Le projet envisagé et engagé
dès 2017 est de poursuivre l’action en multipliant les groupements de commandes, mais aussi en développant de
nouvelles formes d’actions collaboratives.

Ferme Urbaine de La Condamine
La collaboration avec la DTEE se poursuit avec le soutien
technique de l’appel à projet pour l’agroalimentaire : mise en
place d’une chaudière à pellet bois et rénovation de la toiture
du logement avec isolation en ouate de cellulose ont été
l’essentiel des apports du service en maitrise d’œuvre interne.
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#1

Logistique achats (à moyens humains constant)
Le processus de mutualisation a fortement impacté l’activité
de la cellule achats : carte de visites, délivrance de matériel
et fournitures administratives, renouvellement de matériels
notamment les photocopieurs.
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Pilotage et contrôle
de gestion : des démarches
d’ingénieries actives

#1

Les transferts de compétences à la Métropole (notamment énergie, stationnement en ouvrages…) ont eu pour
effet d’augmenter le périmètre de contrôle et de surveillance de la direction, notamment concernant le contrôle
des contrats de DSP (désormais au nombre de 52), présentés en Commission de Contrôle des Comptes (CCC)
et Commission consultative des services publics locaux
(CCSPL), dont le pilotage est aujourd’hui intégralement
assurée par la Direction.

 a mise en place d’un dispositif de contrôle, de suivi et
L
de conseil portant sur les partenaires majeurs subventionnés (associations),

La Direction intervient sur 4 thématiques spécifiques

La mise en place d’un dispositif de contrôle de la solvabilité des structures de logement social dans le cadre
des garanties d’emprunt accordées par la Métropole.

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

 a mise en place d’un dispositif de contrôle, de suivi et
L
de conseil portant sur les contrats complexes que sont
les Délégations de Service Public (DSP) (dont 2 sont
gérées directement dans la direction) et les Autorisations
d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT),

QUATRE MISSIONS ASSURÉES DE MANIÈRE PÉRENNE (CYCLE DE CONTRÔLE DÉFINI)
THÉMATIQUES

PÉRIMÈTRE

Pilotage de l’actionnariat de la Métropole

9 EPL (6 SAEML et 3 SPL) et 4 SA
 xpertise financière/juridique/stratégique des structures en goue
vernance (préparation CA, AG, analyses des comptes etc.)
+ études sur projets de 2 nouvelles participations (SCIC Tropisme
et SATT AXLR) ; et notamment des études spécifiques relatives à
l’aéroport, IRDI Soridec, Somimon et MIN, Montpellier Events…)

Gestion et pilotage direct de 2 DSP

CONTRÔLE & CONSEIL
La direction du Pilotage et du Contrôle de Gestion
(DPCG) assure des missions de contrôle et de conseil, à
la fois sur des missions de contrôle de gestion externe (en
lien avec des partenaires majeurs de la Métropole), et des
missions de conseils en organisation et en contrôle de
gestion interne tournées vers le pilotage et l’organisation
administrative des politiques publiques conduites par les
directions opérationnelles.
Au cours de l’année 2017, la Direction du Pilotage et du
Contrôle de Gestion s’est donc attachée à accompagner les
différentes Directions de la Métropole, sur différents chantiers organisationnels, tout en maintenant son niveau d’expertise, notamment sur le contrôle externe et à répondre à
l’évolution de son périmètre d’intervention.
Organisation de la Direction en 2017, en sus du Directeur
Un service de contrôle de gestion externe : 1 directrice
adjointe responsable du contrôle de gestion externe
(1 cat A) et 3 agents (2 cat. A, 1 cat. B)
 agent conseiller en gestion et en organisation (cat. A)
1
et 1 agent dédié aux missions de contrôle de gestion
interne (cat. B).
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LE CONTRÔLE DE GESTION
EXTERNE, POUR STRUCTURER
NOS RELATIONS AVEC NOS
PARTENAIRES
Depuis de nombreuses années, la CAM devenue
Montpellier Méditerranée Métropole a structuré son action
auprès de ses partenaires externes et a mis en œuvre un
dispositif de contrôle et de suivi de l’ensemble des contrats
en lien avec ses satellites (délégations de service public,
autorisations d’occupation temporaires du domaine public,
conventions d’attribution de subvention aux partenaires
majeurs subventionnés, lien d’actionnariat et de gouvernance dans plusieurs structures…).

Contrôle et conseil auprès des Directions
pour leurs partenaires (associations, AOT,
DSP, établissements publics en gouvernance)

DSP Services funéraires MMM et DSP Corum-Zénith Sud
 2 contrats de DSP (suivi et expertise pérenne et analyses
5
annuelles des rapports des délégataires présentés lors de
4 CCC et 4 CCSPL 2017)
20 AOT, (expertise juridique, économique…)
 5 associations majeures subventionnées (subvention
3
supérieure à 50 K€) analyse des comptes, des contrats /
conventions… Fiches de synthèse et préparations de CA (quand
gouvernance 3M)
 2 Établissements publics (+ nouvelles études spécifiques
2
portant sur EPCC MOCO, EPIC d’O)

Contrôle de solvabilité des structures
HLM pour les garanties d’emprunts

36 Opérateurs HLM garantis (associations ou sociétés)
Analyse de solvabilité et analyse d’opportunité pour les nouvelles demandes

Il s’agit, par la conduite d’études et d’expertises, de
garantir la sécurité et limiter les risques à la fois financiers, juridiques, opérationnels et stratégiques de ces
relations.
La Direction assure un rôle de contrôle de ces entités, de
conseil et expertise auprès des directions opérationnelles porteuses des politiques publiques en lien avec ces
entités, et de pilotage d’une démarche de contrôle par
la conduite d’un dialogue de gestion pour les directions
opérationnelles, en lien avec ces satellites externes.
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NEUF MISSIONS SIGNIFICATIVES SPÉCIFIQUES ET ATYPIQUES RÉALISÉES EN 2017

Contribution aux Procédures
d’attribution ou de renouvellement
des contrats de DSP
S’assurer que le choix du mode
de gestion envisagé est réalisé
dans l’intérêt de la Métropole

*DSP Transport publics Urbains
Accompagnement de la Direction des mobilités pour le renouvellement du contrat (procédure en cours et débordant sur 2018).

THÉMATIQUES
Contribution à la
stratégie métropolitaine

*DSP Aquarium/Planétarium
Opérations de fin de contrat et suivi de la mise en place du nouveau
délégataire depuis le 2 janvier 2017.
*DSP Végapolis
Suivi de la mise en place du nouveau délégataire depuis le 1er mars 2017.

DSP Marché d’intérêt National
DSP Aquarium planétarium
DSP Réseau Montpelliérain de Chaleur et de froid…etc.

Pilotage ou suivi d’audits spécifiques portant :
1- sur des contrats ou des structures
partenaires de la Métropole,

Finalisation de l’audit portant sur l’association
Office du tourisme métropolitain - OT3M

Pilotage de l’action
métropolitaine

Coordination du rapport de la Cour des Compte sur les finances
publiques locales 2017

LE CONSEIL EN ORGANISATION
ET LE CONSEIL EN GESTION INTERNE
En 2017, la Direction a poursuivi le développement des
nouvelles démarches initiées en 2016. En effet, les directions et les élus souhaitent d’une part rendre plus lisibles
les politiques publiques métropolitaines et d’autre part
accompagner les changements organisationnels vécus
par les équipes de la Métropole depuis 2 ans (notamment
du fait de la convergence entre la Ville de Montpellier et la
Métropole). Les missions d’appui et de conseil en organisation sont ainsi de plus en plus nécessaires, notamment pour
accompagner les cadres dans leurs missions stratégiques,
managériales et de pilotage.
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La Direction a développé depuis 2 ans une offre de services
dédiée et réalisé de nombreuses missions de conseil et
d’appui dans les champs du conseil en gestion, de la
conduite de projets, de l’organisation, du conseil managérial, de l’évaluation des politiques publiques et du
suivi évaluatif ou de la participation citoyenne.
La Direction intervient sur 3 thématiques spécifiques
La contribution à la stratégie métropolitaine,
Le pilotage de l’action métropolitaine,
Le conseil et l’expertise aux services en termes de
fonctionnement et d’organisation.

Quelques démarches ont permis de renforcer l’appropriation du pilotage par les directions
opérationnelles elles-mêmes, afin de développer leur autonomie dans le suivi d’activité :
Déploiement du nouveau logiciel de billetterie des piscines,
 ppui à la structuration des tableaux de bord de pilotage auprès de la Direction de la Culture
A
et de la Direction Propreté et Valorisation des Déchets,
Démarche d’harmonisation des tarifs Ville-Métropole-CCAS (élaboration d’une délibération
unique présentée aux élus).

Pilotage et contribution au rapport de la CRC portant sur l’examen
de la gestion des déchets ménagers et assimilés (début d’instruction
en janvier 2017, remise du ROD2 et délibération en mai 2018)
Coordination relative au Contrôle CRC des comptes de 3M ouvert
en mai 2017 (délibéré en 2018)

1er volet : mise en évidence de la logique d’intervention de Directions thématiques
(Direction Propreté et Valorisation des Déchets, Direction des Sports…) = déclinaison des
objectifs stratégiques en objectifs opérationnels, en actions et en résultats attendus pour
les bénéficiaires. Cette démarche a pour objectif de rendre plus lisible l’intervention des
services métropolitains vis-à-vis des bénéficiaires.

3e volet : appui méthodologique aux référents du Schéma de Mutualisation afin de
proposer des outils de suivi et d’évaluation des projets.

Lancement de l’audit portant sur l’établissement public autonome
Régie de l’eau de 3M
2- sur l’institution
(Contrôles CRC ou Cour des comptes)

PÉRIMÈTRE

2e volet : évaluation de la politique culturelle de la Métropole envers les publics
dit « empêchés » (personnes en situation de handicap, personnes âgées hébergées en
EHPAD, personnes hospitalisées, jeunes suivis par la PJJ et détenus de la maison d’arrêt de
Villeneuve-lès-Maguelone), réalisée en partenariat avec les acteurs du territoire : 20 entretiens
exploratoires, rencontre avec 80 bénéficiaires et séminaire des acteurs du territoire. Cette
étude a donné lieu à une analyse et à des préconisations sur les interventions à conduire et
le rôle dévolu à la Métropole.

*DSP Corum-Zénith Sud
Préparation du renouvellement pour janvier 2019
Contribution à la conduite d’avenants

#1

Cette dernière démarche permettra de suivre et d’évaluer d’ici 2018 les tarifs sur le territoire
par grande politique publique et non par nature de tarifs, dans un souci de pilotage politique.
Conseil et expertise aux services en
termes de fonctionnement et d’organisation

2 volets d’intervention tendent à se développer de manière croissante :
Accompagnement des directions thématiques dans la mise en place de projets structurants : appui à l’animation d’un living lab’ agro-écologie en lien avec l’INRA – Sup’Agro,
appui méthodologique pour l’organisation du Mois de l’Agro-écologie, accompagnement
technique du CCAS pour la concertation et l’élaboration de son projet d’établissement
(ateliers, séminaires…).
Conseil et accompagnement en organisation, notamment dans le cadre des mutualisations
de services entre la Ville de Montpellier et la Métropole : ces missions peuvent relever de
différentes difficultés ou besoins tels que les relations interpersonnelles, les principes de
bon fonctionnement, la répartition du travail ou les process de travail.
La démarche d’accompagnement donne une place prépondérante aux équipes pour trouver
avec elles les réponses aux difficultés rencontrées. Dans ce cadre, la Direction travaille en relation
étroite avec les services du Pôle Ressources Humaines et relations sociales. À titre d’illustration,
les directions suivantes ont été accompagnées : Direction de l’Eau et de l’Assainissement (pour
intégrer les nouvelles compétences dévolues à la Métropole, notamment la GEMAPI), Direction
des Sports (pour appuyer le réseau des piscines), les directions informatiques de la Ville de
Montpellier et de la Métropole, le service Habitat de la Direction Urbanisme et Habitat, les
services du Pôle Ressources Humaines et relations sociales (transfert d’activités).
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#2

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE
COMMUNAUTAIRE
Gérer le présent, tout en préparant l’avenir d’un grand
territoire en commun : c’est à ce dessein que travaille activement l’institution Montpellier Méditerranée Métropole
en matière d’aménagement de l’espace communautaire.
Collégiale, la démarche engagée est essentielle à la pérennité d’un développement territorial structuré et porteur
d’attractivité pour le siècle à venir. Mais elle relève du défi,
tant l’étendue des champs d’exploration et des études
préalables à son élaboration sont vastes.
Pour poser les conditions d’un grand espace en commun
harmonieux tout au long de ce siècle, deux grands cadres de
réflexions et principes d’aménagement ont donc été définis
ces dernières années, dont « Montpellier Territoires – une
métropole productive » qui donne une vision prospective
de l’espace communautaire sur le long terme et le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) qui cadre les orientations
générales d’aménagement à court et moyen terme.
Complémentaires, les deux outils se répondent et
ouvrent la voie à de nouvelles logiques d’aménagement
territorial. Par une exploration des enjeux et des facteurs
d’évolution à court, moyen et long terme, « Montpellier

Territoires – une métropole productive » affiche ainsi les
grands principes de développement métropolitain souhaités et se présente comme une boussole qui intègre,
enrichit et définit de grands thèmes d’organisation spatiale
des politiques publiques de la Métropole. À partir de ce
raisonnement prospectif à 360°, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) permet ensuite de cadrer les orientations générales d’aménagement du territoire à l’horizon
2020 ; un schéma révisé en 2017, en concertation avec les
habitants, et dont la mise en œuvre opérationnelle implique
ensuite diverses études préalables complémentaires.
En anticipant ainsi l’évolution du territoire et son adaptabilité à de nouvelles formes de croissances pérennes et
respectueuses de l’environnement, la Métropole construit
donc un grand projet d’intérêt communautaire où chaque
nouvel aménagement territorial, notamment dans le
domaine des transports, marque une étape de plus dans
le développement durable d’une métropole active.
Tenant compte de ces observations et anticipations territoriales, une politique de l’habitat innovante peut alors
se développer, dense et diversifiée.
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Le défi de la planification
territoriale : gérer le présent
et préparer l’avenir
Dans le domaine de l’aménagement de l’espace communautaire, Montpellier Méditerranée Métropole exerce des
compétences en matière de prospective territoriale et
de planification urbaine. À ce titre, elle établit et met en
œuvre les documents de planification stratégique d’échelle
intercommunale. Complémentairement, elle réalise des
études de définition urbaines ou de prospective territoriale
dans les domaines de l’aménagement, des mobilités, de
l’environnement et de la gestion des temps.

« Montpellier Territoires,
une métropole productive » :
un grand projet pour
un avenir collectif durable
Le projet « Montpellier Territoires – une métropole
productive » constitue le socle des valeurs portées
par la Métropole en matière d’aménagement et
de développement durable de son territoire. Ce
projet intègre les grands défis du XXIe siècle que se
doit de relever la collectivité. En se projetant dans le
futur, bien sûr ; en répondant également aux besoins
actuels de nos concitoyens. En se concentrant sur son
propre territoire, mais en n’omettant pas de considérer
les grandes relations géographiques et naturelles que
la Métropole entretient du Pic Saint-Loup à la mer, de
Sète à Lunel, et encore au-delà.
C’est en ce sens que, suite à son approbation en
janvier 2017, le projet de territoire a fait l’objet à
l’automne d’une séance extraordinaire du Conseil
de Métropole à laquelle étaient notamment conviés
les représentants des territoires voisins, afin de
pouvoir partager l’ensemble des valeurs portées
par cette démarche. Par ailleurs, l’année 2017 aura
été consacrée à la traduction des propositions de
Montpellier Territoires dans le cadre de la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale (cf. ci-contre).
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Préserver et valoriser les 2/3 du territoire
en espaces agro-naturels à l’horizon 2040,
une ambition forte pour le SCoT.

LES 5 GRANDS AXES POUR DESSINER
LA MÉTROPOLE DE DEMAIN
L e projet présuppose de concevoir le territoire agro-naturel comme étant le bien commun de tous, à travers
la figure d’un Grand Parc Métropolitain, support de
ressources écologiques, de projets et d’usages intégrés. Pour le préserver, bien entendu, mais aussi pour
en faire un élément vivant que nous pourrions tous nous
approprier.
Il est désormais nécessaire de prendre en compte et d’intégrer la question des risques climatiques (inondation,
submersion marine, feux de forêt, pollution de l’air,) dans
le cadre d’une approche globale et anticipatrice. In fine,
il faudra non seulement mieux se protéger, mais aussi
apprendre à mieux vivre avec.
 a construction de l’armature urbaine doit répondre à
L
certains principes fondateurs. Et notamment viser à bien
inscrire la ville-centre au cœur de la métropole, tout
en conservant et en valorisant le tissu des villages, si
caractéristique de notre territoire. La création de Portes
métropolitaines constitue l’une des réponses majeures
pour la mise en œuvre de cette orientation. L’armature
urbaine doit également permettre de répondre à l’enjeu
crucial du développement d’une offre de logements
accessible et diversifiée, adaptée à l’ensemble des
modes de vie.
I l est impératif d’optimiser les déplacements et de favoriser la mobilité pour tous. L’une des grandes priorités
concerne le transfert des flux automobiles accédant à
la métropole vers les moyens de transports collectifs.
 e socle économique de la Métropole doit être renL
forcé, afin d’accroître son attractivité et ainsi répondre
à la problématique de l’emploi. Cela passe à la fois par
une consolidation des pôles d’emplois, une plus grande
diversification des activités et le développement des
filières d’avenir.
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Les études urbaines
essentielles à la planification
d’un grand projet commun
Participant directement à la mise en œuvre opérationnelle du Schéma de Cohérence Territoriale, les études
urbaines visent notamment à établir des plans de référence définissant des projets d’aménagement d’ensemble sur des sites d’extension urbaine potentielle.
Elles ont vocation à alimenter les orientations d’aménagement des Plans locaux d’urbanisme et à susciter des
démarches de projets opérationnels.
La maîtrise d’ouvrage de ces études est assurée par les
communes ou par Montpellier Méditerranée Métropole
en fonction des problématiques et des échelles de territoires abordées.
L’année 2017 a vu la conclusion de l’étude urbaine de l’interface Grabels-Montpellier, menée en partenariat avec la
commune de Grabels.

LE SCoT REVISÉ EN 2017 :
UN SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE CONCERTÉ
AVEC LES HABITANTS
Adopté le 17 février 2006, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) définit les orientations générales
d’aménagement du territoire à l’horizon 2020. Ce document de référence encadre et met en cohérence les documents de planification sectoriels (Plan de déplacements
urbains, Programme local de l’habitat, Schéma d’accueil des
entreprises,…), ainsi que les documents et procédures
d’urbanisme locaux (Plans locaux d’urbanisme, Zones
d’aménagement concerté).
Au regard des différentes évolutions récentes du
contexte national et local, notamment avec le projet
Montpellier Métropole Territoires, et compte-tenu des
enseignements à tirer de l’évaluation du SCoT en vigueur,
la Métropole a souhaité renouveler les objectifs pour
la révision du SCoT par délibération du 12 novembre 2015.
L’élaboration du projet de SCoT révisé s’est poursuivie en 2017, notamment avec le débat des orientations
du Projet de Développement d’Aménagement Durable
(PADD) par le Conseil de Métropole en février. S’agissant
de la concertation, 10 réunions publiques ont été organisées au printemps 2017, permettant ainsi de présenter les
principales orientations et objectifs du projet de SCoT révisé
et de recueillir avis et contributions du public. De plus,
les documents constitutifs du projet de SCoT révisé ont été
mis à disposition au fur et à mesure de leur élaboration dans
les 31 communes du territoire et au siège de la Métropole.

LE PLUI ET LES PLU COMMUNAUX :
DES PLANS LOCAUX D’URBANISME ÉTROITEMENT
LIÉS ET COORDONNÉS PAR LA COLLABORATION
INTERCOMMUNALE

Réunion de travail sur le PLUi
en mars 2017

Depuis sa transformation en Métropole, l’Établissement public de coopération intercommunal exerce la compétence PLU – Plan Local d’Urbanisme en collaboration étroite avec
les 31 communes. S’agissant du PLUi – Plan Local d’Urbanisme intercommunal, engagé
en novembre 2015 par le Conseil de Métropole, trois marchés d’études ont été conclus
en 2016 afin de mener son élaboration avec l’appui de plusieurs cabinets d’études. Ainsi
en 2017, de nombreuses réunions de travail PLUi avec les communes ont pu être
organisées, notamment pour la réalisation d’un diagnostic morphologique des tissus
urbains, l’identification des secteurs de projets, la définition d’un plan de zonage
et du règlement.
Parallèlement, la Métropole a conduit plus d’une trentaine de procédures d’évolution
des PLU communaux en collaboration avec les communes concernées, notamment la
finalisation de 6 procédures de modification à l’exemple de la modification du PLU de la
commune de Murviel-lès-Montpellier (permettant la réalisation d’une opération d’ensemble
sur le secteur dit des Saliniers) ou de la modification n° 11 du PLU de la Ville de Montpellier.

PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS :
UN NOUVEAU PDU À L’ÉTUDE, POUR ORGANISER
LES TRANSPORTS À L’HORIZON 2020-2030
Visant à définir les principes en matière d’organisation des transports de personnes et
de marchandises dans le périmètre des transports urbains du territoire communautaire, le
Plan des Déplacements Urbains (PDU) a été approuvé lors du Conseil d’Agglomération
du 19 juillet 2012.
Dans un contexte de révision du SCoT et de transfert des compétences des communes
vers la Métropole dans le domaine de la voirie et de la mobilité, il a été décidé l’élaboration d’un nouveau PDU 2020-2030 dont les études seront engagées début 2018. En
attendant, l’année 2017 a été consacrée au recrutement du prestataire.
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LE SCHÉMA DIRECTEUR
DES MOBILITÉS ACTIVES : POUR
PRÉSERVER LES PÔLES D’ACTIVITÉS
SANS IMPACTER L’ENVIRONNEMENT
ET LA SANTÉ DES MÉTROPOLITAINS
ET NOTRE SANTÉ
La Métropole a engagé en 2016 son Schéma Directeur des
Mobilités Actives (SDMA) – un Schéma dont l’objectif est
de développer l’usage des modes doux, en proposant des
alternatives à l’autosolisme, afin de réduire la congestion
et préserver l’environnement, le climat et la santé des
habitants du territoire.

À partir du diagnostic réalisé en 2016, un projet de
réseau répondant aux objectifs a été étudié en 2017. Ce
travail a permis de développer et hiérarchiser les itinéraires, en les connectant aux réseaux voisins, nationaux
et internationaux.
Le réseau du SDMA est organisé de manière à desservir
l’ensemble du territoire et plus particulièrement les
pôles générateurs de déplacements comme les Pôles
d’échanges multimodaux (PEM), les zones d’emplois,
d’habitat, de commerces, de services et d’équipement,
en prenant en compte les zones d’urbanisation futures
inscrites au SCoT.

#2

De grandes infrastructures
de transports au service
du développement territorial
En 2017, deux projets majeurs
ont déjà été livrés :
le déplacement de l’A9 et
le Contournement ferroviaire
Nîmes - Montpellier

LES AMÉNAGEMENTS
FERROVAIRES ET ROUTIERS

UN NOUVEAU PLAN DE PROTECTION
DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (PPBE),
PAR LA RÉVISION DES CARTES STRATÉGIQUES
DU BRUIT ET DES NUISANCES SONORES
En application de la Directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion
du bruit dans l’environnement, Montpellier Méditerranée Métropole, compétente en
matière de lutte contre les nuisances sonores, a entrepris la révision de ses cartes
de bruit avant d’engager la révision de son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), destiné à établir les mesures et préconisations limitant les gênes
sonores occasionnées à la population.
Cette révision, établie à l’échelle de la nouvelle unité urbaine de Montpellier au sens de
l’INSEE concerne 17 communes de Montpellier Méditerranée Métropole : Castelnau-leLez, Clapiers, Le Crès, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Lavérune, Montferriersur-Lez, Montpellier, Pérols, Prades-le-Lez, Saint Jean de Védas, Saussan, Vendargues et
Villeneuve-lès-Maguelone.
L’année 2017 a été consacrée à la collecte d’informations (en particulier des comptages routiers), à la modélisation et la mise au point des cartes de bruit.
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Montpellier Méditerranée Métropole se mobilise
activement pour accompagner et suivre les projets de
grandes infrastructures de transports qui structurent
l’organisation spatiale et urbaine de son territoire et
participent de son développement.
Sont concernés :
 e Contournement ferroviaire de N îmes et
L
Montpellier (CNM) et la Ligne Nouvelle Montpellier
Perpignan (LNMP). Ces deux projets forment le maillon
essentiel de l’axe européen nord sud entre l’Allemagne
et l’Espagne. Le CNM, livré en octobre 2017, place désormais Montpellier à trois heures de Paris.
 a Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP)
L
quant à elle permettra non seulement de rejoindre
Barcelone en deux heures, mais aussi et surtout, grâce
au doublet de lignes qu’elle forme avec la ligne classique,
d’optimiser la desserte voyageurs et fret sur l’ensemble
de l’arc méditerranéen. En février 2017, la LNMP a fait
l’objet d’une Décision Ministérielle n°  4 actant le principe
d’un phasage par un premier tronçon entre Montpellier
et Béziers, afin d’en faciliter le financement et donc, sa
réalisation.

Après la restructuration de la gare Montpellier Saint-Roch,
la réalisation du PEM de la gare TGV MontpellierSud de France dans le quartier Cambacérès ; une étape
importante, qui préfigure la montée en charge progressive de la desserte ferroviaire de Montpellier dans les dix
prochaines années.
Le déplacement de l’A9, qui laisse place à l’A709 constituant à terme le contournement Sud de Montpellier.
L’aménagement a été livré au printemps 2017. Avec les
futurs Contournement Ouest de Montpellier (COM)
et Déviation Est de Montpellier (DEM), il formera le
contournement routier de la Métropole. Ce contournement sera optimisé avec la déviation de la RN 113 sur
Baillargues – Saint-Brès. Ainsi, l’espace public urbain
aujourd’hui congestionné sera libéré au profit des transports collectifs et des modes actifs ainsi que des secteurs
desservis.
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L’observation territoriale
étendue avec le SIG, Système
d’Information Géographique

Pour une politique
de l’habitat résolument
dense et diversifiée

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

Le Système d’Information Géographique (SIG) permet
de rassembler les informations géographiques utiles à la
connaissance et à la maîtrise du développement métropolitain. Éminemment fédérateur, le SIG est à disposition
de l’ensemble des services de la Métropole.
L’architecture technique du SIG intercommunal a poursuivi son évolution. Depuis 2016, il est désormais possible
d’accueillir les applications en lien avec les compétences
transférées, de donner un accès SIG aux agents de la Ville
de Montpellier comme de faciliter les échanges de données
avec les citoyens, via une diffusion en OpenData et une
intégration des données OpenStreetMap (OSM).
Cette architecture s’est également enrichie d’une composante 3D, à l’occasion de la conception et du développement d’une maquette « grand territoire » 3D évolutive
en temps réel, au service de l’aménagement du territoire
de la Métropole. Ce nouvel outil permet d’analyser et de
présenter le territoire à différentes échelles, grâce à une
plate-forme fédératrice en mesure d’intégrer de multiples
projets d’aménagement et de faire évoluer ces représentations suivant les besoins.
En 2016, des données de référence du SIG ont été actualisées, élaborées ou nouvellement acquises : orthophotographie, images satellitaires, cadastre, BD TOPO IGN,
Référentiel Adresses, recensement INSEE à l’IRIS, assainissement, eau potable, collecte de déchets, référentiels
de voirie, données OSM… Les Plans Locaux d’Urbanisme
des 31 communes ont été mis à jour au fur et à mesure de
leurs différentes évolutions. Et bien entendu, les données
du SIG contribuent largement à l’enrichissement de
l’OPENDATA de la Métropole, ainsi qu’aux infrastructures de données spatiales régionales SIG L-R et nationales (Géoportail, data.gouv.fr).
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Pose 1re pierre de la résidence Elaia
dans le quartier des Cévennes ouvert
au dispositif PSLA d’accession aidée

Certaines données spécifiques importantes sont venues
enrichir la dimension d’observation territoriale du SIG.
Citons, pour exemple, l’occupation du sol 2015, ainsi que
la répartition fine, sur le territoire de la Métropole, de la
population 2013. À partir de multiples données (occupation du sol, cadastre, population…) et des indicateurs qui
en découlent, le SIG Métropolitain a notamment permis
de modéliser, de calculer et d’effectuer des prévisions
relatives à la consommation foncière pour les années
à venir, suivant les différents usages du territoire (habitat,
activité, équipement) dans le cadre de la procédure en
cours de la révision du SCoT.
Enfin, il faut souligner que pour répondre aux besoins des
services, des sessions de formations et des réunions du
Club Utilisateur ont régulièrement été organisées ; une
lettre d’information trimestrielle a également été diffusée.
La production de données par les services de la Métropole,
l’animation et l’assistance aux utilisateurs se sont accrues,
conformément aux objectifs fixés par le protocole de
gestion partagée de l’information géographique, au
regard des nouvelles compétences récemment transférées
à la Métropole.
Notons également que le SIG est largement utilisé par les
agents de l’ensemble des communes de la Métropole,
selon des dispositions initialement définies par une
Charte intercommunale. Ces communes bénéficient ainsi
d’un accès personnalisé à la visionneuse SIG, de services
d’extraction, de mise à disposition des nouvelles bases de
données et de la production de cartes génériques (orthophotographie). Des actions de sensibilisation, de formation,
d’expertise et d’assistance au SIG ont été organisées à leur
intention.

LE PROGRAMME LOCAL
DE L’HABITAT ET SES 5 000
LOGEMENTS NEUFS PAR AN :
UNE AMBITION RESPECTÉE
Depuis 2013, Montpellier Méditerranée Métropole poursuit
la mise en œuvre d’une politique de l’habitat volontariste,
afin de répondre aux importants besoins recensés et, ainsi
faciliter, pour les ménages du territoire, la réalisation de
parcours résidentiels conformes à leurs attentes.
Le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 fixe un objectif de production de 5 000 logements neufs par an, à
répartir de manière équilibrée sur le territoire et en
diversifiant les différents types d’offres produites :
locatif social, accession à la propriété, offre spécifique pour
les jeunes, les seniors ou les personnes défavorisées.
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LA RÉHABILITATION DU PARC DE LOGEMENTS PRIVÉS :
POUR UN HABITAT DURABLE ET SOLIDAIRE
L’année 2015 avait vu la Métropole nouvellement constituée devenir Maître d’Ouvrage
de toutes les opérations programmées d’amélioration de l’habitat de son territoire. En
2017, sont actives les deux Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)
du centre de Montpellier : opération de Traitement de l'Habitat Insalubre Remédiable ou
dangereux et Opérations de Restauration Immobilière (THIRORI) et l’opération « Rénover
pour un Habitat durable et Solidaire » labellisée « Habiter Mieux » et portée de longue
date par Montpellier Méditerranée Métropole, pour inciter les propriétaires privés à
rénover leurs logements anciens et les assister dans leur démarches.
En 2017, ces opérations ont permis la réhabilitation de 501 logements ou équivalents
logements se répartissant de la façon suivante :
 19 logements occupés par des propriétaires modestes, dont 225 logements
3
faisant l’objet d’un gain énergétique supérieur à 25 % ;
 2 logements locatifs privés à loyer maîtrisé dont 8 ont fait l’objet de travaux
4
conduisant à un gain énergétique supérieur à 35 % ;
8 ensembles immobiliers en copropriétés dégradées (correspondant à 140 logements)
bénéficiaires de parties communes réhabilitées.

UNE PRODUCTION DE LOGEMENT
LOCATIF SOCIAL AU DESSUS
DES OBJECTIFS ATTENDUS
En chiffre, la Métropole a financé 1 701 logements locatifs sociaux en 2017, dont la production figure au premier rang de ses priorités, en mobilisant les aides déléguées de l’État
et ses propres aides en complément, soit un résultat supérieur à l’objectif des 1 500
du PLH 2013-2018. Les logements locatifs sociaux ainsi financés ont représenté 22 % de
l’ensemble des logements autorisés au cours de l’année pour un objectif d’au moins 30 %.

Dans le cadre de l’opération « Rénover pour un Habitat Durable et Solidaire », le
gain énergétique par logement est en moyenne de 39 % pour un gain global de plus
de 18 403 kWh annuels.
Résidence Elie Witsel,
51 nouveaux logements sociaux
quartier Port Marianne

Globalement, la politique d’aide à la réhabilitation du parc privé a représenté en 2017
une enveloppe financière de 3,4 M € attribués par délégation de l'Agence nationale de
l'habitat (ANAH) . La Métropole a par ailleurs mobilisé, sur ses fonds propres, un budget
complémentaire de près de 2 M €.

Pour accompagner ce développement de l’offre locative sociale, les dépenses de la
Métropole par délégation de l’État ont représenté près de 1,5 M € en 2017. La Métropole
a subventionné en complément, sur ses fonds propres, les opérations de logement social
les plus difficiles à équilibrer financièrement pour près de 2,4 M €.
La Métropole a par ailleurs garanti les emprunts des bailleurs sociaux pour la réalisation
de 59 programmes représentant 1 547 logements sociaux ainsi que la réhabilitation de
112 résidences, pour un montant global de 115 M € de prêts garantis.

LE CPER – ESRI
VOLET LOGEMENT ÉTUDIANTS
Au titre du volet Enseignement Supérieur Recherche et Innovation (ESRI) du Contrat de
Plan État-Région (CPER) 2015-2020, Montpellier Méditerranée Métropole a souhaité
contribuer aux projets de rénovation et de modernisation des cités universitaires
gérées par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de
Montpellier. Dans ce cadre, sept résidences bénéficieront d’une aide à la réhabilitation
des cellules logements et parties communes, ou à la réfection des réseaux d’eau, pour
un montant global prévisionnel de 2 250 043 €. En 2017, 333 K€ ont déjà été mobilisés
pour la réhabilitation des cités universitaires de Boutonnet et Vert Bois.
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L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE :
UNE RÉPONSE GLOBALE COHÉRENTE
Au titre de sa compétence en matière d’aménagement,
d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du
voyage, la Métropole a confié mandat à la SA3M, par délibération au Conseil de Métropole du 28 septembre 2016,
pour les études et la réalisation d’un réseau de 260 places
d’aires d’accueil et de 680 places d’aires de grands passages pour un montant de 18 M €.
Dans ce contexte en 2017, 265 K€ ont été ainsi investis
dans la sécurisation et la mise aux normes de l’aire de
grands passages de Lattes afin de l’adapter aux besoins
des groupes transitant sur la métropole, et dans la remise
à niveau des installations des aires d’accueil des gens du
voyage permanentes de Castelnau-le-Lez et de Bionne.
La reprise de ces équipements par la Métropole a
permis d’homogénéiser l’offre de services, avec l’application d’un règlement intérieur commun et apporte une
réponse cohérente sur l’ensemble du territoire.

Outre l’aménagement et la gestion des aires, la Métropole
s’est efforcée également de développer l’orientation
sociale, la scolarisation et l’accès aux droits des populations concernées, tout en renforçant sa lutte contre
les occupations illicites par une sécurisation de ses aires
et un partenariat accru.
Ainsi, la mission de médiation, indispensable à la gestion
des grands groupes de voyageurs sur le territoire départemental, a été reconduite avec le concours du groupement
d’associations GAMMES.
Enfin, au titre de la mise en réseau des aires métropolitaines, une régie principale d’avances et de recettes a
été créée et un régisseur principal a été nommé.

LA GESTION DE LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE
ET DU CONTINGENT RÉSERVATAIRE
Les lois Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) et Égalité et Citoyenneté
ont renforcé la place de la Métropole en l’instituant chef de file de la mise en œuvre
de la réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux.
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à un prestataire dans l’objectif
de définir une politique intercommunale de peuplement. Il s’agit d’organiser le traitement
des demandes de logements sociaux dans un principe d’équité et de cohérence à l’échelle
intercommunale.

Démolition de l’arche Gély
dans le cadre de l’ANRU

Au titre de sa gestion des contingents Ville et Métropole, Montpellier Méditerranée
Métropole a reçu et traité 1 006 dossiers de demandeurs de logements sociaux sur
l’année 2017. Pour chaque dossier reçu, les critères établis permettent de classer les dossiers
des demandeurs par rang de priorité et de les proposer aux bailleurs pour attribution.
L’équipe du contingent réservataire travaille en partenariat avec l’ensemble des services
sociaux, la SERM, Grand Cœur ainsi qu’avec le groupe de travail Habitat Indigne.
Les services interviennent en amont des demandes des usagers en sélectionnant auprès
des bailleurs, les logements dont les typologies et financements, seront adaptés aux
demandeurs en attente de proposition.

54

55

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

#2

S’agissant du programme d’intérêt régional à développer sur la copropriété des Cévennes,
6 études ou expertises sur les 9 identifiées dans le protocole sont en cours ou achevées. Les prestataires de l’étude sécurité et sûreté publique et de l’étude commerciale
seront prochainement désignés. Une mission d’étude préalable puis de maîtrise d’œuvre
de conception-réalisation portant recomposition urbaine sera lancée à la rentrée 2018.
Pour mettre en œuvre cet ambitieux programme d’études, Montpellier Méditerranée
Métropole a confié à la SA3M, par délibération en date du 21 juillet 2016, un mandat
d’études dont les dépenses ont représenté 959 K€ en 2017.
En parallèle aux actions portant sur l’aménagement des espaces publics et le maintien
d’une activité économique et commerciale sur les quartiers Mosson et Cévennes, des
programmes opérationnels de prévention et d’accompagnement en copropriété
(POPAC) ont été lancés sur les copropriétés les plus fragiles. L’objectif : déterminer
les causes profondes de leur dégradation et examiner les solutions qui s’offrent à
chacune d’entre elles, compte-tenu de leur problématique spécifique (fonctionnement,
gestion, aspects juridiques, financiers, techniques, énergétiques, occupations, facteurs
environnants). Si la situation de certaines copropriétés devait le nécessiter, le POPAC permettra d’identifier des outils plus opérationnels financés par l’ANAH (de type Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) ou d’envisager d’autres formes d’interventions.
Au total, ce sont donc 12 copropriétés (8 sur la Mosson et 4 sur les Cévennes) qui sont
concernées par ce dispositif financé par l’ANAH et la Métropole, soit 2 000 logements.

DES FONDS EUROPÉENS,
POUR UNE APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE (ATI)
LA MOSSON ET LES CÉVENNES :
DEUX QUARTIERS EN PROJET
DE RÉNOVATION URBAINE (NPRU)
Au premier semestre 2016,
le Président-Maire a ainsi défendu
le projet auprès de l’ANRU.
C’est ce qui a permis la signature
du protocole de préfiguration,
le 16 décembre 2016.

Le 15 décembre 2014, l’État faisait l’annonce des quartiers retenus au titre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain 2014-2020. Le quartier de la Mosson a
ainsi été classé parmi les 200 quartiers d’intérêt national, tandis que la copropriété
des Cévennes était retenue comme opération d’intérêt régional.
Un protocole de préfiguration du projet social et urbain à conduire sur ces deux quartiers a été élaboré par les services de la Ville et de la Métropole et signé le 16 décembre
2016 par le Président-Maire et les partenaires. Ce protocole de préfiguration est à ce jour
engagé à 75 %, pour aboutir en 2019 à la formalisation et validation des conventions
avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) sur chacun des deux quartiers
concernés, en vue d’une signature d’ici la fin 2019.
S’agissant de l’avancement du programme pour le quartier de la Mosson, 14 études
ou missions d’expertise sur les 18 identifiées dans le protocole sont en cours ou
achevées. La procédure de dialogue compétitif avec trois équipes pluridisciplinaires
préalablement retenues s’est déroulée de novembre 2017 à mars 2018. L’accord cadre
avec l’équipe lauréate sera signé mi-2018, pour définir avec les partenaires le futur projet
urbain. Le prestataire de l’étude sécurité et sûreté publique sera prochainement désigné.

La Métropole de Montpellier, après dépôt d’un dossier de candidature auprès de la Région
en 2015, a obtenu en octobre 2016, par délibération de la Région, une enveloppe de
2 053 K€ de crédits FEDER réservés à la réalisation d’opérations d’investissement
sur les quartiers de la Politique de la Ville, pour la période 2016-2020. Un comité
de pilotage de ce nouveau dispositif a été réuni, conduit par le Président de Montpellier
Méditerranée Métropole le 15 novembre 2016, et une convention de gestion a été signée
en janvier 2017.

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB) :
SIGNATURE DE CONVENTIONS D’ABATTEMENT
En janvier 2016, quatre conventions liées à l’abattement de TFPB (30 %) ont été signées
entre l’État, la Métropole, la Ville de Montpellier et 4 bailleurs (ACM Habitat, Hérault
Habitat, Erilia, SFHE) détenant du patrimoine au sein des quartiers de la Politique de la
Ville et signataires du Contrat de Ville.
Chaque convention intègre un plan d’actions pluri annuel sur 3 ans, qui vise notamment
une amélioration du cadre de vie pour ses habitants. Pour l’année 2016, le montant de
l’abattement de TFPB, pour les 4 bailleurs, représente près de 3 M €. Leur mise en
œuvre a fait l’objet d’un suivi durant toute l’année.

Les consultations des trois dernières études (politique intercommunale de peuplement,
étude hydraulique et étude de sols) seront lancées avant la fin de l’année 2018.
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FONCIER &
AMÉNAGEMENT
OPÉRATIONNEL
Au service d’une Métropole dont les compétences et les
moyens d’action se sont étendus et diversifiés dans des
domaines de plus en plus conséquents et déterminants pour
son avenir territorial, la Direction du Foncier et de l’Aménagement Opérationnel (DFAO) gère un large éventail
de responsabilités complémentaires à ses missions historiques que sont la conduite de projets urbains mixtes et
l’aménagement de parcs d’activités en lien direct avec le
Schéma d’Accueil des Entreprises.
Outre la mise en place d’aires d’accueil et d’habitat à l’attention des gens du voyage (une responsabilité collective, qui
incombe à la Métropole depuis 2015), la préservation des
espaces agricoles et naturels est aujourd’hui un objectif fort
porté par Montpellier Méditerranée Métropole. Une ambition nouvelle, qui se traduit par la concrétisation de plusieurs
projets se développant soit en réinvestissement urbain,
soit au service de la politique agricole et agroalimentaire.
Réinvestissement urbain durable et soutien à une politique agri-agro innovante : les deux approches diffèrent mais se complètent. L’une permet de reconquérir
de grandes zones commerciales vieillissantes en « renaturant » de grands espaces vitaux aux éco-systèmes locaux,
dont les milieux sensibles proches du littoral avec Ode à la
Mer par exemple, tandis que l’autre ouvre la voie à des pratiques nouvelles en permettant l’accueil d’agriculteurs sur
le territoire métropolitain, dont Le Domaine de Viviers et
La Condamine pour ne citer qu’eux.
Pour accompagner sa dynamique territoriale, la
Métropole mène de plus une politique foncière active
en direction des projets urbains stratégiques, du foncier
économique et de la voirie métropolitaine.
La Direction du Foncier est également tournée vers les communes qui composent le territoire métropolitain, au travers de

l’instruction des actes d’urbanisme pour le compte de 28 communes, de l’appui technique proposé sur des projets d’aménagement communaux et de l’élaboration des Projets Urbains
Partenariaux en concertation étroite avec les communes. Dans
le cadre de cette coordination des projets urbains et fonciers
du territoire, cette même Direction poursuit aussi la démarche
Convergence impulsée par la Direction Générale dans une
logique d’amélioration continue des services métropolitains.

Politique d’aménagement
opérationnel : la Métropole
accompagne les communes
La politique d’aménagement opérationnel de
Montpellier Méditerranée Métropole consiste à mener
à bien des opérations urbaines – de petites tailles ou
à l’échelle d’un quartier – afin de permettre un développement harmonieux de l’espace métropolitain.
L’intégralité du processus d’aménagement est ainsi le fait
de la collectivité : de la programmation jusqu’à la livraison, en passant par la conception des nouveaux espaces
publics, au montage financier opérationnel, aux procédures foncières, environnementales, mais également
d’urbanisme. Et sur la plupart de ces zones, la Métropole
a recours à son aménageur : la SERM ou la SA3M. La
collectivité assure également le lien avec les acteurs privés
qui participent au développement du marché.
À savoir également : la Métropole intervient pour ses
opérations propres, mais pas seulement, puisqu’elle
accompagne les communes dans leurs politiques
urbaines, comme pour le montage de leurs opérations
d’aménagement public.
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Une politique foncière
maîtrisée, pour bâtir
de nouveaux projets
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L’aménagement opérationnel :
des actions diversifiées
pour un territoire durable
Le nouveau Conservatoire

DES INVESTISSEMENTS
QUI RENFORCENT LE MAILLAGE
URBAIN ET INTERURBAIN
Montpellier Méditerranée Métropole continue ses investissements en matière d’acquisitions foncières avec un
double objectif : anticiper l’émergence de nouveaux
projets d’initiative publique et poursuivre une politique foncière active, notamment en ce qui concerne la
domanialité publique.
Ainsi, en 2017, au total, ce sont près de 8,72 millions
d’euros de dépenses d’investissement qui ont été consacrés aux acquisitions foncières, dont :
2 525 000 € pour l’acquisition de l’ancienne maternité
de l’avenue du Professeur Grasset sur laquelle se développera le nouveau Conservatoire à Rayonnement
Régional de Montpellier ;
 662 757 € pour l’acquisition des deux biens sur le futur
1
quartier Cambacérès dont le Mas des Brousses ;
 571 217 € pour les réserves foncières sur le site de la
3
plaine du Colombier et de la Veymala à Baillargues.
Cela correspond au rachat par la Métropole des acquisitions
faites par l’EPF Occitanie pour le compte de la collectivité et
dont le terme de la convention de portage était en juillet 2017.
Par ailleurs, des réserves foncières sont également
menées sur des sites potentiels de mesures compensatoires environnementales, à l’image de l’acquisition de
22 hectares sur la commune de Castries pour un montant
d’environ 136 000 €.
60

En parallèle, la Métropole a procédé à plusieurs cessions,
pour un montant global de 1 042 600 € permettant de réaliser
différents projets : un bassin de rétention par ASF sur la
commune de Lattes, la création d’un pôle médical et une
vingtaine de logements en PSLA sur Cournonsec sur le
secteur du Frigoulet et enfin la cession à Cap Santé pour
construire la clinique Saint-Jean sur le secteur des Jasses
sur la commune de Saint Jean de Védas. En 2017, on note
également la dernière échéance de paiement des cessions
foncières sur la ZAC Eurêka avec la SERM.
L’entretien des réserves foncières a généré quant à lui
172 120 € de dépenses de fonctionnement, dont 63 000 €
relevant de la convention passée avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER). Enfin, concernant la valorisation de l’occupation des propriétés foncières
de Montpellier Méditerranée Métropole par des tiers, celle-ci
a généré 89 580 € en recettes de fonctionnement.
Liée à la dynamique de la politique foncière, une volonté
de renforcer le maillage urbain et interurbain mobilise
aussi le service de la Domanialité Publique qui travaille
en collaboration avec les pôles techniques, notamment
sur les classements de voies et les améliorations de l’espace public routier en créant des élargissements de
voies, de nouveaux trottoirs ou des carrefours plus sécurisés. Les dépenses d’investissement représentent à ce
titre 213 130 € pour l’intégration de nouvelles voiries et les
dépenses de fonctionnement relatives aux frais d’actes
et de géomètre sont égales à 23 900 €.

UN FONCIER D’ACTIVITÉS
EN ADAPTATION AUX NOUVEAUX
BESOINS MÉTROPOLITAINS
Depuis la création de l’intercommunalité (District urbain,
Communauté d’Agglomération puis Métropole), 18 parcs
d’activités ont été aménagés et répartis sur 900 hectares
accueillant plus de 2 000 entreprises pour environ 26 000
emplois.
Dans ce cadre, près de 4,9 millions d’euros ont été investis en 2017 sur la conduite d’opérations d’aménagements ou de requalification urbaine, dont :
431 910 € sur les études préalables et pré-opérationnelles ;
 45 710 € sur les mandats de travaux pour requalifier des
3
parcs d’activités ;
 350 000 € de participations d’équilibre sur des conces1
sions d’aménagement ;
 4 000 € à destination de la valorisation du parc paysager
5
de la Mogère ;
 48 380 € pour la suppression du « passage à niveau n° 33 »
6
en lien avec l’aménagement du pôle d’échange multimodal de Baillargues ;
 millions d’euros d’avance sur la concession d’aména2
gement « Cambacérès » qui permettra l’émergence du
futur quartier autour de la nouvelle gare TGV.

Les opérations d’aménagement économiques - y compris
l’immobilier d’entreprise ou le développement des sites
stratégiques - représentent, sur la durée totale de
réalisation de l’ensemble des concessions d’aménagement, un investissement proche du milliard d’euros. Ce
montant est réparti entre la SA3M (556 M €, comprenant
notamment Ode à la Mer et le secteur Mogère) et la SERM
(430 M €). La participation financière de Montpellier
Méditerranée Métropole s’élève à près de 100 M €. Et
sur l’ensemble des parcs d’activités, le taux de participation
de la Métropole se situe aux alentours de 20 %.
Sur l’ensemble de la Métropole durant l’année, 10 hectares de foncier économique ont été également commercialisés. Ce niveau est 100 % supérieur à 2016, stimulé
par la commercialisation de Parc Descartes à Lavérune. Il
s’agit néanmoins d’un niveau 10 % inférieur à la moyenne
décennale et 40 % en deçà des meilleures années telles
que 2012. Parmi ces 10 hectares, 8,3 ha concernent des
terrains aménagés par la SERM-SA3M, dont 30 % des
surfaces consacrées à des projets tertiaires exclusivement. En ce qui concerne les principales transactions,
on compte : Linkcity (Eurêka), Medtech (Eurêka), Adullact
(Eurêka), Esteban (Descartes), Sirt (Descartes), Idvet
(Euromédecine), Lazard Neos (Garosud), Ftech (Garosud),
CFC Développement (Hippocrate), Ubisoft (Mermoz),
Porto Venere (Garosud).
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Des projets d’urbanisme
structurants qui étendent
le périmètre de l’Écocité

Exemple de bâtiment construit
en densification des emprises
foncières existantes.

LES ANCIENS PARCS D’ACTIVITÉS
REDYNAMISÉS AVEC
LA REQUALIFICATION
« HQE AMÉNAGEMENT »
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Accueil des
Entreprises (SAE), document programmatique à 15 ans et
au regard de la typologie, du tissu économique, de la taille
et de la croissance de l’agglomération, on évalue le besoin
annuel de foncier d’activités à environ 15 ha. Pour la
Métropole, il devient donc prioritaire de développer
un foncier d’activités adapté à cette situation singulière, afin de notamment accueillir la construction de locaux
d’activités et d’entrepôts pour l’artisanat, la messagerie,
la petite logistique et la petite industrie. Cette action
passe par le déploiement des outils de planification SCoT
et PLUi au service d’une stratégie économique.
Enfin dans le cadre de l’aménagement des opérations
économiques, la Métropole projette la mise en souterrain de 4 lignes à haute tension qui affectent l’Est de
Montpellier, afin de commercialiser de nouveaux fonciers
jusqu’ici grevés par ces lignes. Il s’agit d’enfouir 12,8 km de
linéaires aériens, de la ZAC Extension Eurêka, à Castelnau,
jusqu’à l’A9, et surplombant les quartiers du Millénaire et de
Eurêka ainsi que les opérations d’aménagement Extension
Eurêka, Parc Marianne, Hippocrate - Cavalade, et
République.
Ce projet permettra de constituer un front urbain qualitatif sur le secteur de Port Marianne, visible depuis la
nouvelle A9 et de participer à la démarche de valorisation
du paysage naturel et urbain en entrée de ville. Le coût de
cette opération d’enfouissement est estimé à 18,6 millions
d’euros (financé par la participation de RTE à hauteur de
3,1 millions d’euros, le montant des recettes estimées de
valorisation sur les opérations d’aménagement à hauteur de
12,9 millions d’euros et une subvention liée au 1 % paysage
de l’A9). Une convention a été signée en mars 2016 afin que
RTE engage les procédures d’autorisation de l’opération.
La procédure de concertation préalable a eu lieu en mars
2017, et l’Approbation du Projet d’Ouvrage a été obtenue en
septembre 2017, ce qui a permis le lancement des travaux
en 2018.
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En parallèle, l’action volontariste de requalification
des anciens parcs d’activités porte ses fruits. Outre le
renouvellement des activités, à proprement parler, elle
permet d’envisager une densification des parcelles ainsi
remobilisées.
La première phase des travaux de requalification des
emprises publiques du parc d’activités du Salaison, à
Vendargues, est ainsi quasiment achevée. En impliquant
les entreprises dans un projet global de développement
économique, ce projet a permis de redynamiser la zone.
Sur un montant prévisionnel de 10 M €, Montpellier
Méditerranée Métropole, a ainsi investi 350 000 € en 2017.
L’impact de cette opération est d’ailleurs déjà observable,
sur le plan de la densification de l’activité économique,
puisque 17 hectares déjà bâtis font l’objet de projets de
construction de nouveaux bâtiments, 35 000 m² de Surface
de Plancher construites en densification des emprises foncières, ce qui représente l’économie de l’aménagement
d’un parc d’activités en extension urbaine de 16 hectares et l’accueil de 850 emplois.
La première tranche de l’opération de
requalification du parc d’activités du
Salaison a obtenu la certification HQE
Aménagement TM, le 14 septembre 2016,
et reste, à ce jour, la seule opération de requalification
d’un parc d’activités à bénéficier de cette certification
en France.
La deuxième tranche du projet est aujourd’hui à l’étude
et vise notamment : la poursuite de la densification du parc
d’activités ; la requalification de la façade routière du parc ;
le traitement et la valorisation de l’interface entre le parc
et les riverains, constitué par le cours d’eau du Salaison ;
la définition du devenir de la desserte ferroviaire du parc.

L’ÉCOCITÉ ET SES ÉCO-QUARTIERS :
« UNE NOUVELLE FAÇON
DE FAIRE ET VIVRE LA VILLE » SUR
4 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE
Avec les communes de Castelnau-le-Lez, Montpellier, Lattes
et Pérols, Montpellier Méditerranée Métropole a obtenu
le label national « ÉcoCité » pour son projet urbain « de
Montpellier à la mer ».
La Métropole figure ainsi parmi 31 lauréats, tous sélectionnés au niveau national, dans le cadre du plan « Ville
durable » lancé par le ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de la Mer. Le programme
d’investissements d’avenir, piloté par le Commissariat
général à l’investissement, consacre 668 millions d’euros à
l’action « Ville de demain » gérée par la Caisse des dépôts.
« Ville de demain » favorise l’émergence d’une nouvelle
façon de concevoir, construire et gérer la ville dans le
cadre de la démarche ÉcoCité.
Grâce à « Ville de demain », l’État accompagne, depuis
2010, des projets urbains intégrés, exemplaires en termes
d’excellence environnementale et d’innovation, portés par
des acteurs publics ou privés, dans des métropoles ou des
grandes agglomérations. L’objectif de cette démarche
partenariale est de développer des villes attractives et
résilientes qui préservent l’environnement, la cohésion
sociale et la qualité de vie de leurs habitants.
Le projet métropolitain est ainsi reconnu comme une
opération emblématique, symbole d’un urbanisme
durable, novateur et ambitieux. Le territoire de l’ÉcoCité
intègre des projets majeurs, développés sur les quatre
communes, soit une surface d’environ 2 500 hectares.
Il préfigure ce que sera le nouveau cœur de la métropole
montpelliéraine à l’horizon 2020-2030.
Les subventions obtenues du Programme investissement d’Avenir, Fonds Ville de demain, s’élèvent depuis
2014 à un total de près de 30 000 000 €.

EURÊKA, PREMIER QUARTIER
MIXTE INTERGÉNÉRATIONNEL
ET SOLIDAIRE
Dans le cadre du projet ÉcoCité engagé par la Métropole
de Montpellier sur un large territoire situé à l’Est du tissu
urbain historique, la Zone d’Aménagement Concerté
Eurêka Extension fait partie des opérations exemplaires. Ce projet, situé sur la commune de Castelnau-leLez, permet la création d’un quartier mixant logements
et activités (environ 240 000 m² de surface de plancher
à créer sur 39 hectares). La viabilisation de la ZAC a été
engagée fin 2014, les premiers îlots sont en cours de commercialisation et les premières livraisons sont attendues en
2019. En 2017, trois compromis de vente ont été signés
avec Medipath, la société Urbis et Eiffage Immobilier
pour un total de 9 844 m² de surface de plancher en
activités, bureaux et logements.
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Diver’city - Quartier Eurêka
Livraison 2019
2930 m2 bureaux
à la location et vente
Architecte : MDR Architecture

Ont en outre été réitérés deux actes, avec les sociétés
Adullact et Linkcity, pour un total de 8 547 m² de surface
de plancher, en locaux d’activités et résidence jeunes
actifs. Plusieurs commercialisations ont par ailleurs été
réalisées sur le lotissement Mermoz et sur la ZAC Eurêka
dans le cadre de la concession Eurêka, pour des locaux
d’activités, notamment pour le développement de la société
Ubisoft, de la Foir’fouille et de la société Medtech.

La mise au point de la plateforme de services connectés à l’échelle du futur quartier, destinée à l’ensemble des
utilisateurs et résidents, ainsi que le déploiement des services associés (optimisation des consommations d’énergie,
accompagnement des seniors - maintien à domicile, lien
social…) se poursuivent.

Une nouvelle cité, intergénérationnelle et solidaire, où
le « bien vieillir » est une réalité, se dessine à l’échelle de
ce quartier doté d’une mixité fonctionnelle de logements,
de bureaux, de commerces et d’activités. Il sera également
équipé de solutions innovantes dans le domaine de la
gestion hydraulique, de la maîtrise de l’énergie ou
encore de la gestion de la mobilité.
Trois grands objectifs ont été fixés et des mesures proposées pour chacun d’eux :

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

Situé sur le territoire de l’ÉcoCité montpelliéraine, sur les
communes de Montpellier et de Lattes, le secteur du futur
quartier Cambacérès est traversé par les projets de deux
grandes infrastructures jumelées que sont l’autoroute A9
déplacée, et le contournement ferré Nîmes-Montpellier
(CNM). Constituant le site d’accueil de la gare nouvelle
Montpellier Sud de France, ce secteur est identifié par le
SCoT comme un site stratégique en termes d’aménagement du territoire, son aménagement relevant donc de
la compétence de la Métropole.
Cambacérès, identifié comme un quartier mixte, sera le
futur quartier dédié à l’innovation, notamment à l’accueil de
l’écosystème French Tech à l’horizon 2020 ; un nouveau
pôle d’affaire de Montpellier, structuré autour du numérique et de l’enseignement supérieur et qui constituera
le creuset d’innovation et d’échanges entre entreprises,
enseignement supérieur et recherche.

 avoriser le maintien des seniors à domicile en mettant
F
en place une offre de services dédiés (équipements,
transports publics, services connectés, logements
adaptés ou adaptables) ;
Encourager leur participation à la vie sociale en offrant
un cadre de vie adapté et en favorisant les échanges
intergénérationnels à l’échelle de l’immeuble (animation
résidentielle) ou du quartier (réseau social de proximité,
activités…) ;

LE PÔLE URBAIN
CAMBACÉRÈS – GARE TGV :
« QUARTIER TOTÉMIQUE
DU NOUVEL ÉCOSYSTÈME
MONTPELLIÉRAIN »

Island - Quartier Eurêka
Livraison 2019
3 000 m2 bureaux
Architecte : Jakob Macfarlane

Dans ce contexte, le projet urbain est marqué à la fois par
l’importance des enjeux, notamment infrastructurels,
métropolitains, économiques, environnementaux et urbains
pour le territoire, mais également par les contraintes particulières liées au site et aux opérations structurantes en
cours de réalisation. Il entend prendre appui sur ces atouts
contrastés, « pour renouveler la manière de faire la ville et
de la vivre » – et contribuer à façonner un quartier atypique,
support de pratiques urbaines, diversifiées et créatives,
fondé sur une profonde mixité des usages.

60 hectares
Le programme total se développe sur 60 hectares
dont 30 à urbaniser, pour 400 000 m2 de surface de
plancher, avec :
1 pôle numérique intégrant un bâtiment dédié à
la French Tech (12 000 m2 à terme, en 2 tranches) ;

 30 000 m2 de bureaux et d’établissements
1
d’enseignement supérieur ;
3 500 logements, familiaux et étudiants ;
Commerces, équipements, service de proximité ;
1 gare TGV (mise en service en juillet 2018) ;

 re ligne de tramway en phase d’études de maîtrise
1
d’œuvre : livraison 2021 ;
1 grand parc urbain.
AVANCEMENT

Procédures et autorisations liées à la ZAC : achevées.

 hantier infrastructures (A9 déplacée + CNM),
C
gare et chantier VRD ZAC : en cours d’achèvement.

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

PREMIÈRE PHASE

Programmes de la 1re phase en cours d’engagement :
 alle French Tech : Concours lancé, livraison 2021
H
pour la 1re tranche.

École du numérique : livraison 2023.

1res phases de logements, bureaux & services :
en cours de définition.
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Le renouvellement urbain,
sur des sites stratégiques
d’enjeu communautaire
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Aménagements ZAC
Ode Acte 2

ODE À LA MER, UNE GRANDE
OPÉRATION URBANISTIQUE
ENGAGÉE EN DEUX PHASES
ACTE 1 : RECRÉER UN PÔLE DE VIE ET D’ACTIVITÉS
ATTRACTIF À L’ENTRÉE SUD DE LA MÉTROPOLE

par exemple) sera redonnée à la nature, pour assurer sa
vocation de retenue des eaux.

L’acte déclencheur « Ode Acte 1 – 1re phase du projet
urbain » se dessine autour d’un nouveau pôle de vie,
fonctionnel, innovant, et associant judicieusement grands
commerces, activités tertiaires, de loisirs et de sport.

En 2017, une participation d’un million d’euros a été mobilisée,
afin de permettre la poursuite des acquisitions foncières.

Il a pour objectifs :

ODE À LA MER : SUR 250 HECTARES,
UN PROJET DE RECONQUÊTE
URBAINE ET DE RENATURATION
DES ZONES PROCHES DU LITTORAL
Dès 2006, le Projet d’Aménagement et Développement
Durable (PADD) et le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) ont défini et déterminé des sites stratégiques d’enjeu
communautaire. Parmi eux, on trouve celui situé le long de
l’axe constitué par la 3e ligne de tramway sur la « Route
de la Mer », avenue Georges Frêche, à Lattes et Pérols.
Historiquement, depuis les années 1970-1980, ce site
constitue l’une des principales zones commerciales et
économiques de destination et d’intérêt métropolitain.
À mi-chemin entre Montpellier et le littoral, 200 000 m² de
commerces de grandes et moyennes surfaces spécialisées, disposés de façon sporadique, composent cet espace.
Ce site fait actuellement l’objet d’un projet de renouvellement urbain, commercial et environnemental majeur.

66

 e restructurer l’activité commerciale existante, en proD
cédant à une réorganisation des grandes et des moyennes
surfaces déjà implantées sur la Route de la Mer, complémentaires du centre-ville et des centres commerciaux (70%
des surfaces commerciales leur sont réservées et 87 % des
commerçants concernés sont candidats au transfert) ;

Ode à la mer : une opération urbanistique
de grande ampleur, unique en Europe.

Sur 250 hectares, Ode à la mer englobera les sites de
Carrefour Grand Sud, du Solis, du Soriech, de Couran, de
l’Estagnol (pour la commune de Lattes), mais aussi ceux du
Parc d’activités de l’Aéroport, de la Pailletrice, du Fenouillet,
d’Auchan Plein Sud, et de l’avenue Bir-Hakeim (pour la
commune de Pérols). L’acte initiateur de ce projet, qui
devrait se développer sur 20 à 30 ans, a été la mise en
service de la troisième ligne de tramway, en 2012, le
long de la Route de la Mer. Reconvertie en boulevard
urbain, cette route rapproche désormais les usagers des
lieux de commerces, permettant ainsi à une nouvelle clientèle d’investir ces lieux.

D’accueillir des moyennes et des grandes surfaces
dédiées à « l’équipement de la maison », qui ne
trouvent pas de locaux ou loyers en centre-ville (ou
en centre commercial) qui soient adaptés à leur activité ;
D’adapter le site de la Route de la Mer aux nouveaux
modes de consommation, à la ville, et à son environnement naturel ;
 e permettre aux enseignes de pérenniser leur « outil
D
de travail », tout en offrant à leurs propriétaires la possibilité de reconstituer leur patrimoine dans une partie
des nouveaux projets, mais également de poursuivre
l’accueil d’entreprises tertiaires par une offre complémentaire de bureaux.

ODE A LA MER, UN GRAND PROJET
SUR 20 À 30 ANS
Programme d’ensemble sur 20/30 ans : 900 000 m² SDP
(6 000 à 8 000 logements, 200 000 m² de commerces existants à restructurer, 75 000 m² de bureaux, 45 000 m² d’équipements publics, programme de réparation hydraulique et
renaturation des espaces construits inondables)
ZAC Ode Acte 1 : 61 000 m² de vente de commerce (dont
70 % issus des transferts), 16 000 m² de bureaux et 1 hôtel
3 étoiles de 100 chambres. Opérateurs : FREY + HELENIS,
travaux prévus en 2020-2021.
ZAC Ode Acte 2 & Diffus : Poursuite du renouvellement
urbain sur les terrains libérés par les transferts
Pérols - Fenouillet : premières opérations ACM et M&A
(440 logements étudiants/jeunes : livraisons 2018/2019) au
sein d’un futur quartier de 50 000 m² SDP.
Lattes - Boirargues : poursuite de la mutation des parcelles ;
construction du siège de la Société Hélénis.

ACTE 2 : DÉVELOPPER DES PROGRAMMES DE
RÉINVESTISSEMENT URBAIN, RÉSIDENTIEL ET
ENVIRONNEMENTAL
L’opération se poursuivra avec la « ZAC Ode Acte 2 », qui
prendra la forme d’un réinvestissement urbain, résidentiel et
environnemental. Ainsi, des quartiers mixtes à dominante
résidentielle seront implantés sur les sites libérés non
inondables (ceux du Fenouillet et du Solis), tandis que
la partie inondable des sites libérés (Sud du Fenouillet,
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Baillargues, pôle majeur
de la seconde couronne
de l’Est de la métropole
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La rénovation thermique
au service de la transition
énergétique du territoire

Le site de la Plaine du Colombier, à Baillargues, couvre environ 125 hectares au
sud de la RD 613. Il est l’un des 11 sites stratégiques définis par le SCoT de Montpellier
Méditerranée Métropole. Traversé par la voie ferrée, il a vocation à devenir un pôle
urbain de la seconde couronne de l’Est de la métropole, précisément du fait de son
excellente qualité de desserte, mais aussi grâce à l’aménagement d’une gare TER.

Une visite de
diagnostic thermique

UN PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL AU CŒUR
D’UN SECTEUR EN ÉVOLUTION
Jouxtant la Plaine du Colombier, le projet de Pôle
d’Échanges Multimodal de Baillargues est passé du
stade « projet » à la phase « réalisation » :
Une première phase du PEM a déjà été livrée en janvier
2014 (il faut noter que le PEM connaît un vrai succès dans
sa fréquentation avec une desserte d’un train toutes les
demi-heures) ;
 e projet de suppression du passage à niveau, ainsi que
L
celui du recalibrage de la RD26 reliant le PEM à Mauguio,
sont maintenant définis et les travaux de suppression
du passage à niveau 33 ont débutés à l’automne 2017 ;
 ous les travaux du PEM, les ouvrages, la voirie et
T
le stationnement, seront livrés fin 2018, modifiant
ainsi durablement le fonctionnement urbain à l’échelle
du territoire ;
 e schéma de desserte des transports en commun va
L
être repensé, en intégrant ces évolutions à court terme ;
 es espaces, en bordure de la zone d’activité Aftalion,
L
sont aujourd’hui bâtis : un centre de formation des
apprentis (CFAI) s’y est installé en 2014, tandis qu’un
centre d’hébergement pour étudiants a été livré en 2016,
entre la voie ferrée et la future bretelle de liaison située
entre le giratoire Philippe Lamour et l’ouvrage, sous la
voie ferrée.
Tout ce secteur évolue également depuis que le projet de
Parc Gérard Bruyères, initialement porté par la commune,
a été déclaré d’intérêt métropolitain en 2015. Une étude
de danger demandée par les services de l’État est actuellement en cours.
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DES « ÉQUIPEMENTS
PRIMAIRES » SOUTENUS
PAR LA MÉTROPOLE

DES OPÉRATIONS
SOUS CONVENTION
« ÉCOCITÉ / VILLE DE DEMAIN »

Montpellier Méditerranée Métropole participe également aux équipements primaires, qu’il s’agisse du plan
d’eau multi-glisse, au sein du parc municipal GérardBruyère, ou du pôle d’échanges multimodal ; projet qui
comprend la suppression du passage à niveau PN33 et le
recalibrage de la RD 26, entre le pôle d’échanges multimodal et Mauguio, au sud.

Montpellier Méditerranée Métropole a signé à l’été
2016 une convention « ÉcoCité / Ville de demain /
Rénovation thermique » qui vise à soutenir des opérations de rénovation énergétique de copropriétés. Ce
sont cinq copropriétés, ainsi qu’une résidence SNI, pour
un total de près de 600 logements privés, qui pourront
bénéficier de subventions du programme investissement
d’avenir pour un montant de 6 082 585 €, en ingénierie
et en investissement.

Pour rappel, en 2017 ont été investis : 648 380 € pour la
suppression du passage à niveau n° 33 et 3 571 217 € pour
effectuer des réserves foncières sur le site. Dans le cadre
du mandat confié à la SA3M, un montant de 57 000 € a été
engagé, pour effectuer des études pré-opérationnelles
portant, notamment, sur la faisabilité d’une allée fluviale
destinée à réduire le champ d’expansion des crues.

Dans ce cadre, un mandat d’études a été confié à la SA3M
afin de mener les études complémentaires et de mettre
au point une offre de type Contrat de Performance
Energétique (CPE) pour la rénovation thermique des
copropriétés de la Métropole.

POUR DES « BÂTIMENTS BASSE
CONSOMMATION » (BBC)
Ces premières opérations en BBC rénovation permettront de tester et d’amorcer sur le territoire une offre
de rénovation thermique globale en immeuble collectif. Deux copropriétés, la Résidence d’Orient et le Saint
Clément 1, totalisant près de 200 logements, ont déjà voté le
principe de travaux et engagé des études complémentaires.
Une troisième est en cours d’audit thermique.
En 2017, Montpellier Méditerranée Métropole a investi
204 625 € sur la rénovation énergétique des copropriétés.

Par ailleurs, 454 000 € ont déjà été mandatés pour réaliser
des travaux d’aménagement hydrauliques au niveau du
Parc Massane à Baillargues.
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Le foncier au service
de la politique agricole
et agroalimentaire

LE FONCIER PUBLIC MOBILISÉ POUR
UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE
DE FERMES NOURRICIÈRES
En 2017, Montpellier Méditerranée Métropole a investi
141 815 euros sur la conduite de la politique agricole
et agroalimentaire, dont 109 175 euros consacrés à
l’aménagement sur les sites Viviers et Condamine –
objet d’une démarche expérimentale de mobilisation du
foncier public de la Métropole visant à consolider le tissu
des fermes nourricières en agro-écologie.

PARTENARIATS INNOVANTS
POUR LE DÉVELOPPEMENT
D’ASSOCIATIONS AGRICOLES
Pour mobiliser plus largement le foncier public et privé,
une étude de préfiguration pour la création d’Association Foncière Agricole Autorisées a été engagée avec
l’appui notamment de deux stagiaires étudiantes ingénieur agronome (Institut des Régions Chaudes, Montpellier
SupAgro). Cette étude vise à approfondir le dispositif et les
modalités de mise en œuvre de cet outil de gestion mutualisée du foncier agricole et naturel sur deux secteurs pilotes :

#3

La fiscalité de l’urbanisme,
levier de financement
des équipements publics

Le Lez vu du ciel

DES ACTIONS INITIÉES AVEC
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
ET DANS LA LOGIQUE DU SCoT
MÉTROPOLITAIN RÉVISÉ
Par ailleurs, l’élaboration du projet « Montpellier
Territoires, une Métropole productive » et les travaux
liés la révision du SCoT ont intégré le respect de la biodiversité, le grand paysage et la mise en œuvre d’une politique agro-écologique et alimentaire de référence comme
éléments déterminants du projet de territoire, destinés à
constituer le cœur des outils de planification et de programmation (SCoT, PLUi, PCAET). La révision du SCoT a
fait l’objet tout au long de son élaboration d’une évaluation
environnementale itérative permettant d’éviter les impacts
en particulier sur les espaces naturels et agricoles. À l’automne 2017, la Métropole a souhaité, en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture, poursuivre ce travail au regard
des impacts résiduels sur les terres agricoles.

Le décret du 23 décembre 2014 a entraîné la mutation
de la Communauté d’Agglomération de Montpellier en
Métropole. En conséquence, depuis le 1er janvier 2015,
la compétence en matière de plan local d’urbanisme,
qui était jusqu’alors de la compétence des communes,
incombe à la Métropole. Ce transfert de compétence
entraîne, de facto, la conclusion des conventions de projet
urbain partenarial, conformément aux dispositions des
articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du code de l’urbanisme.
Ainsi, en application de l’article L. 5217-5 du code général
des collectivités territoriales, pour l’exercice des compétences transférées, la Métropole est substituée de plein
droit aux communes membres, dans toutes leurs délibérations et dans tous leurs actes et contrats.

Les PUP ont généré aussi près 2,7 millions d’euros de
dépenses d’investissement, réparties entres les études
préalables au PUP, les travaux d’infrastructures publiques
et les reversements permettant le financement d’équipement dont la maîtrise d’ouvrage n’est pas assurée par
Montpellier Méditerranée Métropole. Un exemple : les
équipements publics de superstructure communaux.

Deux outils « financiers » permettent de générer des
recettes d’investissement directement liées au développement urbain. Le premier outil est la part intercommunale
de la Taxe d’Aménagement. Le deuxième est quant à lui
partenarial entre le porteur de projet d’aménagement et
la collectivité : il s’agit du Projet Urbain Partenarial (PUP).

L’aménagement du site des Jasses, d’environ 7 hectares,
majoritairement en friche à l’entrée de la commune de Saint
Jean de Védas, est projeté pour permettre la création d’un
pôle médical majeur. Il s’agit du transfert/extension de
la clinique Saint-Jean actuellement à l’étroit en centreville de Montpellier, autorisant un développement et une
modernisation de l’offre de soins et la création d’un
service d’urgence inexistant à l’Ouest de la métropole. Il
comptera 30 000 m² de surface de plancher, 250 médecins,
et à terme 800 à 1 000 salariés pour environ 25 000 interventions chirurgicales par an, 35 000 passages aux urgences et
40 000 hospitalisations.

Ces recettes d’investissement se décomposent comme
suit :
4 285 160 € en ce qui concerne la part intercommunale
de la Taxe d’Aménagement.
 120 600 € en ce qui concerne les Projets Urbains
2
Partenariaux (PUP).

UN EXEMPLE DE PUP :
LA RELOCALISATION DE LA CLINIQUE
SAINT-JEAN SUR LE SITE DES JASSES
À SAINT JEAN DE VÉDAS

Ce projet fait l’objet d’un Projet Urbain Partenarial entre
la Clinique (Cap Santé) et Montpellier Méditerranée
Métropole.

Clinique Saint-Jean

AFA Nord : communes de Prades-le-lez, Clapiers, Jacou,
Montferriez-sur-Lez.
 FA Ouest : communes de Murviel-lès-Montpellier,
A
Pignan, Lavérune, Saint Georges d’Orques, Grabels,
Juvignac.
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Le service « Droits des sols »
pour l’instruction des projets
des 28 communes du territoire
CERTIFICATS D’URBANISME, PERMIS DE CONSTRUIRE…
UN NOMBRE D’ACTES INSTRUITS TOUJOURS
EN PROGRESSION
Le nombre d’actes instruits par le service Droit des sols de Montpellier Méditerranée
Métropole, pour 28 communes du territoire, reste en progression puisque l’année 2017
enregistre 8 655 actes contre 8 171 pour l’année 2016.
Les certificats d’urbanisme restent la part la plus importante de traitement des dossiers (+ 50 %) mais les actes relatifs aux permis de construire sont en progression (1 800
traités en 2017 contre 1 709 traités en 2016). Les constructions de logement dans les Zones
d’Aménagement Concerté en cours et les opérations de lotissement comme les projets
d’activité maintiennent un rythme soutenu pour le service. L’ensemble du territoire reste
dynamique en matière de projets d’ensemble ou individuels.
L’instruction accessibilité pour les Établissements Recevant du Public (ERP) reste un
domaine actif puisque 288 rapports ont été présentés et soutenus en Commission d’accessibilité pour l’année 2017. La part d’instruction relative aux autorisations de travaux reste
importante (210 dossiers) et ainsi que celle relative aux permis de construire (78 dossiers).

UNE POLITIQUE DE CONSEIL ACTIVE
AUPRÈS DES COMMUNES
En parallèle de l’instruction, le service Droit des sols continue de mener une politique de
conseil active auprès des communes :
 n collaborant étroitement avec les services urbanisme des communes et les élus
E
pour l’étude en amont de certains projets ;
En accueillant les usagers et les professionnels pour étudier et accompagner les
projets en lien avec les communes ;
 n assistant les communes dans la gestion des recours gracieux et contentieux
E
liés aux autorisations ;
En participant à la rédaction des règlements des documents d’urbanisme ;
 n accompagnant les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans l’application et
E
la compréhension des règles d’accessibilité.

#3

Du service « Domanialité
publique » à la compétence
« Voirie étendue »
LE SERVICE « DOMANIALITÉ
PUBLIQUE » EN CHARGE
DES PROCÉDURES FONCIÈRES
DE VOIRIE
Dans le cadre des transferts de compétences effectués
au 1er janvier 2016, le service Domanialité publique
(composé de cinq agents, dont quatre issus de la Ville
de Montpellier et un de la Ville de Castelnau-le-Lez) a
intégré la Direction du Foncier et de l’Aménagement
Opérationnel.
Ce service de Domanialité publique est en charge des
procédures foncières concernant la voirie, essentiellement en liaison avec les directions opérationnelles (la
Direction de l’Action Territoriale et la Direction de l’Aménagement et de la Gestion de l’Espace Public).

« VOIRIE – ESPACES PUBLICS » :
UNE COMPÉTENCE
MÉTROPOLITAINE EFFECTIVE
DEPUIS JANVIER 2016
La transformation de la Communauté d’Agglomération de
Montpellier en Métropole, au 1er janvier 2015, a entraîné le
transfert de la compétence voirie et espaces publics
des communes à Montpellier Méditerranée Métropole.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, date de transfert effectif
de la compétence voirie à la Métropole, cette dernière
agit directement sur l’ensemble du territoire (en 2015, les
communes avaient agi au nom et pour le compte de la
Métropole).
Pour l’essentiel, la compétence voirie et espace public
se décline entre la voirie, les espaces verts attenants,
l’éclairage public et le nettoiement.

LA VOIRIE, UNE COMPÉTENCE
MÉTROPOLITAINE ÉTENDUE
AUX ROUTES DÉPARTEMENTALES,
AVEC DE NOUVEAUX EFFECTIFS
RATTACHÉS DAT / DAGEP
Le 1er janvier 2017 a marqué l’extension de la compétence
Voirie – Espace public de la Métropole aux routes départementales. Cela s’est traduit par le transfert supplémentaire de 400 km de routes, portant ainsi le patrimoine
métropolitain de voirie à 2 270 km de voies au total.
Pour exercer cette compétence élargie, 46 agents
transférés du Conseil départemental de l’Hérault ont
rejoint les effectifs de la Métropole. Ils sont rattachés à
la Direction de l’Action Territoriale (DAT) pour ce qui
concerne l’unité réseau structurant en charge de la gestion
et de l’exploitation des anciennes routes départementales, ainsi qu’à la Direction de l’Aménagement et de la
Gestion de l’Espace Public (DAGEP) pour ce qui concerne
le service conduite d’opération sur la voirie interurbaine en
charge des grands travaux sur les infrastructures routières
de la métropole.

VOIRIE DU PÔLE TERRITORIAL :
PRÈS DE 4 M € INVESTIS DANS LE
RENOUVELLEMENT DU PATRIMOINE
MÉTROPOLITAIN
En 2017, la Métropole a poursuivi son effort en matière de
renouvellement de son patrimoine.
Ont été affectés à cette fin :
2 000 000 € à la maintenance des chaussées, renouvelant la couche de roulement sur une vingtaine de sections
de voies ;
800 000 € à la maintenance des trottoirs, sur une cinquantaine de rues de Montpellier ;
 00 000 € à la maintenance des ouvrages d’arts (dont
5
le pont de la Tour Buffel) ;
400 000 € au renouvellement des lanternes par des
lanternes LED.
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SÉCURISATION DES ABORDS DES
ÉCOLES : LA VOIRIE MODERNISÉE
AUTOUR DE 7 ÉTABLISSEMENTS

CITÉ GÉLY, DES ESPACES PUBLICS
REPENSÉS DANS LE CADRE DU PRU
AVEC LE SOUTIEN DE L’ANRU

Menées depuis plusieurs années, pour un montant total
avoisinant aujourd’hui le demi-million d’euros (0,492 M €), les
opérations relatives à la politique de sécurisation de l’espace
public aux abords des écoles se sont également poursuivies
cette année. En 2017, la Métropole a sécurisé les abords
de 7 établissements : Groupe Scolaire Les Ménestrels,
Groupe Scolaire Jean Mermoz, Écoles maternelle
Hélène Boucher et élémentaire Alain Savary, Groupe
Scolaire La Chamberte, École internationale Eridan,
Groupe Scolaire Beethoven, Groupe Scolaire Assas.

Dans le cadre du Programme de Renouvellement
Urbain (PRU) du centre de Montpellier, contractualisé
avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU,
co-financeur de cette opération à hauteur de 25 %) et
ACM, bailleur social propriétaire de la cité, Montpellier
Méditerranée Métropole poursuit les travaux de restructuration des espaces publics de la Cité Gély, pour un montant
de plus d’un demi million d’euros (0,522 M €).

« MONTPELLIER AU QUOTIDIEN » :
DES CRÉDITS POUR RENFORCER
LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS ET DES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Dans le cadre des crédits Montpellier au quotidien (0,723 M €
en 2017), la Métropole a réalisé une série d’aménagements
ponctuels : création de stationnements réservés aux
personnes à mobilité réduite ; création et sécurisation
de traversées piétonnes ; création de dispositifs de
modération de vitesse.

Ont été réalisés dans ce cadre, en 2017 :
Le Parvis Simone Weil – Faculté de Médecine (0,388 M €),
avec des travaux qui se sont déroulés de janvier à mars ;
Le Parvis Georges Richard – Faculté de Chimie
(0,222 M €), avec une 1re phase d’aménagement réalisée
pendant l’été (avant la livraison du bâtiment du pôle Chimie
Balard à l’automne 2017) et une 2e phase d’aménagement
définitif du parvis et de la rue du professeur Émile Jeanbrau
programmée en 2018 ;

Le Parvis Simone Weil
Faculté de Médecine

La Grand-Rue Jean Moulin
au tout début des travaux.

PÔLES TERRITORIAUX :
« À NOUVELLE COMPÉTENCE,
NOUVELLE ORGANISATION »,
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE LA MÉTROPOLE
(HORS MONTPELLIER)

DES ESPACES PUBLICS
RÉAMÉNAGÉS POUR LE
DÉVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE
Via l’Opération Campus, la Métropole accompagne le
développement universitaire par la réalisation des aménagements d’espaces publics inscrits en cohérence avec
les orientations du Schéma directeur d’aménagement du
campus établi dès 2008.

Le Parvis de l’Avenue Augustin Fliche – Abords du
CROUS (0,120 M €), avec une 1re phase d’aménagement
réalisée pendant l’été (avant la livraison du bâtiment du
CROUS à l’automne 2017) et une 2e phase d’aménagement
définitif programmée en 2018.

DE NOUVELLES RUES
RÉAMÉNAGÉES DANS L’ÉCUSSON
MONTPELLIÉRAIN
En 2017, dans le cadre des opérations menées par la mission
Grand Cœur, le réaménagement des rues du centre historique de Montpellier s’est concentré sur la Rue du Faubourg
du Courreau (0,173 M €) et la Grand-Rue Jean Moulin
(0,541 M €) dont les travaux s’achèveront à l’été 2019.

LA VOIRIE, UNE COMPÉTENCE
ÉGALEMENT INDISPENSABLE
À LA SÉCURISATION DES
CARREFOURS, AVENUES ET
BOULEVARDS MÉTROPOLITAINS
Dans le cadre de la politique de sécurité routière conduite
par la Métropole, deux chantiers d’importance ont marqué
l’année 2017 :
création d’une traversée et d’un carrefour sécurisé,
rue Pierre Causse et avenue de la Liberté (0,071 M €) ;
achèvement de l’aménagement de l’avenue du Pont
Trinquat, dernier maillon essentiel de l’axe TrinquatAcconiers-Lévy-Méricourt-Nina Simone (0,430 M €).
D’autres projets d’urbanisation ont été également accompagnés dans le cadre de PAE et de PUP, dont la desserte
du Super U par le boulevard Paul Valéry et la rue de
Cholet (0,226 M €).
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#3

Suite au transfert de la compétence voirie du
Département, l’organisation et la mise en place des pôles
territoriaux se sont opérées en 2017 : 31 agents ont été
intégrés à la Direction de l’Action Territoriale (DAT).
L’organigramme général approuvé de la DAT, ainsi
que les organigrammes cibles des pôles en Comité
Technique ont été progressivement mis en œuvre dans
chacun des pôles (un travail notamment rendu possible
en mettant fin aux mises à disposition des agents issus
des communes, dont une quotité de leur temps de travail
avait été affectée à la Métropole). Les équipes transférées
du Département ont été ainsi intégrées avec les missions
précédemment exécutées. Cette première approche organisationnelle devrait évoluer en 2018.
Le Service Ressources Transversales, placé en 2016 au
sein de la Direction de l’Aménagement et la Gestion de
l’Espace Public (DAGEP), a été repositionné au sein de la
DAT - au 31 décembre 2017, la Direction était composée
de 306 agents.
À noter également : le début du regroupement des
équipes dans des locaux métropolitains, avec le pôle
Piémonts et Garrigues qui intègre un centre technique sur
la commune de Saint Georges d’Orques. Pour les pôles
Vallée du Lez et Cadoule et Bérange, des travaux ont débuté
dans des locaux pour un accueil en 2018. Les pôles Plaine
Ouest et Littoral restent quant à eux toujours à la recherche
de lieux d’accueil adaptés.
À noter aussi : suite à l’inventaire détaillé du parc
automobile et engin réalisé qui a permis de mettre en
évidence les difficultés rencontrées au quotidien, le renouvellement des matériels les plus obsolètes a été réalisé pour
un montant de 400 K€.
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PRINCIPALES OPÉRATIONS
D’INVESTISSEMENT RÉALISÉES
SUR LE TERRITOIRE
PÔLE PLAINE OUEST
COURNONSEC

Réhabilitation des voiries et création d’éclairage public,
rue de Grand Champ et chemin des ormes, pour un
montant de 105 K€ TTC.
COURNONTERRAL

Première phase de la réhabilitation de l’avenue Jean
Jaurès, pour un montant 190 K€ TTC.
FABRÈGUES

Restructuration de la rue des remparts durant le premier
semestre 2017, pour un montant de 320 K€ TTC.
LAVÉRUNE

Réhabilitation globale des 2 voies contiguës avec
création d’une voie douce, pour un montant total de
454 K€ TTC.
SAINT JEAN DE VÉDAS

Redimensionnement du réseau pluvial de l’avenue
Georges Clemenceau, sécurisation de l’avenue du mas
de magret, réhabilitation de l’allée de marquerose, ainsi
que tous les travaux de préalables à la construction de la
clinique des Jasses ont été réalisés pour un montant total
de 3 200 K€ TTC.
SAUSSAN

Achèvement du réaménagement de la place de l’église,
pour un montant total 144 K€ TTC.

PÔLE PIÉMONTS ET GARRIGUES
JUVIGNAC

Aménagement de l’avenue des Hauts de Fontcaude,
avec une 1re tranche de travaux réalisée pour un montant
de 665 K€ TTC ;
Réfection de la chaussée et amélioration hydraulique,
chemin du Labournas pour un montant de 355 K€ TTC
et chemin du Valat de la Fosse pour un montant de
210 K€ TTC.
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MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Aménagement de l’Esplanade des Droits de l’Homme,
au cœur du village, pour un montant de 302 K€ TTC et réfection de chaussée rue de la Clairette pour un montant de
47 K€ TTC.
GRABELS

Élargissement de la rue Gaston Planté et création d’un
trottoir, route de Bel Air, pour un montant de 155 K€ TTC.
À noter : des travaux d’amélioration et de mise en
conformité de l’éclairage public ont été également
réalisés sur les communes de Grabels, Murviel-lèsMontpellier et Saint Georges d’Orques, pour un montant
total de 156 K€ TTC.
Concernant le territoire de Juvignac, les travaux correspondants sont réalisés dans le cadre d’un Partenariat
Public Privé dont le montant annuel s’élève à 220 K€ TTC.

PÔLE VALLÉE DU LEZ
CASTELNAU-LE-LEZ

Poursuite des travaux de réfection sur l’ensemble du
quartier du Devois (chaussés et trottoirs, éclairage public),
pour un montant total de 660 K€.
CLAPIERS

PÔLE CADOULE ET BÉRANGE
BAILLARGUES

Réfections de voiries sur les secteurs Monnier, Multipliants,
Remparts, Paul Cézanne (165 K€) et mise en conformité
du réseau d’éclairage public de la route impériale (29 K€).

#3

PÔLE LITTORAL
LATTES

Réaménagement de la Place Aragon (180 K€ TTC) ;
Éclairage de Port Ariane (325 K€ TTC) ;

CASTRIES

Aménagement de la rue des Robiniers et de la rue des
Yeuzes (120 K€ TTC).

RESTINCLIÈRES

Aménagement du carrefour Marcel Pagnol / Grand
Rue et travaux de reprise des chaussées et du carrefour
des Plages (500 K€) TTC) ; Aménagement de l’espace
Jacques Brel (90 K€ TTC).

Requalification de la rue du Cantonnat dans son
ensemble, pour un montant total de 475 K€ - dont 200 K€
de fonds de concours portés par la commune.

Réfections de voiries sur les secteurs Grand Rue, Maréchal,
Clos du Village, rue des Yeuses, pour un montant total de
156 K€ TTC.
SAINT-DRÉZÉRY

Requalification de la rue du Puits de Tourre, pour un
montant total de 244 K€ TTC.

PÉROLS

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Travaux rue des Mères (pour un montant de 70 K€ TTC)
et achèvement de la 2e tranche boulevard Carrières
Pélerines (140 K€ TTC).

SAINT GENIÈS DES MOURGUES

Requalification de la rue du Moulin, pour un montant
de 260 K€ TTC.
VENDARGUES
Requalification des rues Pagnol - Giono et du chemin
des Carrières, pour un montant total de 570 K€ TTC.

Première tranche de travaux, rue des Moulière : réfection de la chaussée et des trottoirs et réaménagement
d’un carrefour, pour un montant total de 190 K€.
JACOU

Réfection de la chaussée et des trottoirs et mise en
conformité de l’éclairage public des rues des Tournesols
et des Violettes, pour un montant total de 180 K€ TTC.
LE CRÈS

Réfection de la chaussée, des trottoirs et mise en conformité de l’éclairage public de l’avenue du Languedoc,
pour un montant total de 710 K€ TTC.
PRADES-LE-LEZ

Réfection de la chaussée et création d’un cheminement
piéton, rue du plo midi, pour un montant de 300 K€.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
EMPLOI &
INSERTION
Les métropoles ont aujourd’hui un rôle considérable à
jouer dans l’ancrage territorial du tissu d’entreprises. TPE,
PME, ETI ou établissements de grands groupes… quelle que
soit leur taille, leurs performances et leur poids économique,
ces entreprises ont toutes besoin, ponctuellement ou plus
ou moins régulièrement, d’interlocuteurs qualifiés pour leur
apporter des solutions et des réponses. Des solutions, le
plus souvent d’accompagnement et de développement,
mais aussi - et de plus en plus, d’implantation ou d’extension immobilière. Et des réponses, notamment quant aux
problématiques d’emploi, de transport et de logement de
leurs salariés, voire, selon les situations, de raccordement
aux réseaux (assainissement, voiries, numérique). Autant de
raisons, techniques, matérielles, financières ou humaines pour
lesquelles, au cœur de nos bassins d’emploi, Montpellier
Méditerranée Métropole est depuis longtemps l’interlocuteur public de premier rang des entreprises ; le point d’entrée
par lequel les acteurs économiques peuvent bénéficier de
leviers de développement souvent décisifs pour leur croissance et leur succès continus.
Pour gagner en attractivité, se positionner sur l’échiquier européen et mondial, mais aussi pour soutenir la
vitalité des acteurs économiques locaux et conforter

les garanties d’un succès collectif durable, Montpellier
Méditerranée Métropole affirme chaque année davantage
une politique volontariste d’accueil et d’accompagnement économique. En adéquation avec les besoins des
entreprises et de leurs évolutions, celle-ci favorise tour à
tour leur installation, leur croissance, leur ancrage et leur
essaimage productif au sein de parcs d’activités et de
parcs immobiliers communautaires qui, donnant corps à
la dynamique entrepreneuriale locale, font rayonner l’expertise et la capacité d’innovation de « Montpellier 3M » comme
en témoigne le Business Innovation Centre, 2e meilleur
incubateur mondial en 2017 au classement UBI Global.
Un savoir-faire dont la stratégie économique se résume en
4 lettres : « F.A.I.R. » ou comment créer de la richesse et
de l’emploi durablement :
Fédérer, en mettant les écosystèmes en mouvement ;
 ccélérer, en levant les freins et en boostant la création
A
et la croissance des acteurs économiques ;
Implanter, en développant une offre foncière et immobilière adaptée aux besoins des entreprises
Responsabiliser, en soutenant une économie solidaire.
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L’indicateur économique à retenir en 2017
Montpellier, 1re zone d’emploi en croissance annuelle d’effectif salarié en Occitanie :
+ 3,2 % et 5 900 postes créés dans l’année.
En 2017, trois emplois régionaux sur quatre sont créés en Haute‑Garonne et dans
l’Hérault dont la zone d’emploi de Montpellier, particulièrement dynamique, concentre
90 % des créations de postes. Dans la zone d’emploi de Montpellier, l’année 2017 se
clôture par une accélération du taux de croissance des effectifs. Et sur l’ensemble
de l’année, les effectifs progressent de 3,2 %, soit la plus forte hausse parmi les
zones d’emploi occitanes.
Près de 5 900 postes ont été créés en 2017, contre 4 800 en 2016. La reprise est très
forte dans la construction : + 4,8 %, soit un millier de postes recréés en un an. Le tertiaire reste très porteur, malgré un ralentissement dans l’hébergement-restauration.

#4

L’économie de la
connaissance et l’innovation,
pour une croissance
métropolitaine durable
Le numérique, la santé, les industries culturelles et créatives (ICC), les technologies
environnementales et les éco-industries : Montpellier Méditerranée Métropole porte
une attention particulière au développement de ces filières économiques stratégiques.
Montpellier Méditerranée Métropole soutient aussi les évolutions et transitions de
filières économiques plus traditionnelles, telles que l’agroalimentaire, le tourisme, le
commerce et l’artisanat,et les accompagne en leur apportant une dimension « innovante »
dans la concrétisation de leurs démarches et projets.

Source Accos - Urssaf

LE BUSINESS & INNOVATION
CENTRE (BIC), CRÉATEUR
D’INNOVATIONS ET D’ENTREPRISES
À FORT POTENTIEL
Faciliter l’émergence et la croissance d’entreprises génératrices de forte valeur ajoutée sur le territoire : c’est à
cette mission que répond le BIC, Business & Innovation
Centre de Montpellier Méditerranée Métropole, pionnier
des incubateurs technologiques en France et en Europe.
Créé il y maintenant trente ans, reconnu internationalement et primé à plusieurs reprises pour ses outils et
programmes d’accompagnement, il a contribué à de
nombreuses success stories du territoire : Diadom,
Medtech/Zimmer Biomet, Néotic, Awox, Aquafadas
ou plus récemment, Teads et Bime/Zendesk. Des entreprises toutes issues des bancs du BIC.
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En parfaite intégration avec les acteurs locaux de l’innovation et de la recherche, le BIC concentre, autour des
startups, une offre de services et d’outils intégrés pour
permettre aux jeunes pousses d’accélérer la montée en
puissance de leur activité dans les meilleures conditions.
Au sein des 3 sites d’incubation de la Métropole, Cap
Alpha, Cap Oméga et MIBI, les créateurs d’entreprises
innovantes bénéficient ainsi d’un environnement professionnel privilégié pour maximiser leurs chances de succès,
en profitant, entre autres, d’espaces de travail collaboratif
(co-working), de locaux évolutifs et de moments de rencontres et d’échanges constructifs avec les quelques 160
startups accompagnées annuellement.
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Des écosystèmes
entrepreneuriaux innovants
au service d’une économie
durable
L’HÔTEL FRENCH TECH MONTPELLIER INAUGURÉ

LA FRENCH TECH

L’équipe du BIC et quelques unes
des startups hébergées à Cap Omega

UN NIVEAU D’ACTIVITÉ TOUJOURS ÉLEVÉ
AU SEIN D’UN RÉSEAU EUROPÉEN
Cette année encore, l’engouement pour l’entrepreneuriat innovant ne fléchit pas. Le BIC de Montpellier
Méditerranée Métropole maintient ainsi son activité à
un niveau élevé au sein d’EBN, le réseau européen des
Business & Innovation Centre, avec de nombreux projets
et entreprises accompagnés qui se caractérisent par leur
innovation et leur fort potentiel de développement.
Quelques chiffres clés illustrent l’accompagnement du BIC
pour l’année 2017 :
 01 candidatures, contre 343 en 2016 et 248 en 2012,
4
soit une progression de + 62 % en 5 ans ;
 64 projets/entreprises accompagnés, comme en
1
2016, contre 137 en 2012, soit une progression de + 20 %
en 5 ans (moyenne européenne des BIC : 79) ;
 5 % de taux d’occupation des pépinières MIBI et
9
Cap Omega.
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Pour construire une vision commune et des plans d’actions
économiques partagés avec les acteurs publics et privés du
territoire, Montpellier Méditerranée Métropole mobilise
et dynamise les écosystèmes économiques dans une
démarche innovante globale, autour de grands projets
économiques mis en œuvre progressivement dans les
domaines du Numérique, de la Santé, de la Cité intelligente, de la Politique Agricole et Alimentaire…
LA FRENCH TECH MONTPELLIER

L’INNOVATION :
ADN DES ENTREPRISES DU BIC

154

alloués à la R&D par
les entreprises du BIC
soit

24,5%
du CA

63%

Proportion d'entreprises de moins
de 8 ans bénéficiant du statut de
Jeune Entreprise Innovante (JEI)

43%

Proportion d'entreprises de moins
de 8 ans qui collaborent avec des
laboratoires publics de recherche

Trois ans après sa première labellisation, l’écosystème
entrepreneurial métropolitain se prépare à nouveau à
candidater au label French Tech en 2018, avec tous les
acteurs représentatifs de son environnement économique :
entreprises, financeurs, institutions et pouvoirs publics. La
communauté montpelliéraine French Tech, dont l’objectif
est de favoriser l’innovation et le développement économique des entreprises, poursuit ainsi la feuille de route
établie par son Conseil dont la gouvernance a été instaurée
l’an dernier. Cette manière de faire, qui se développe au
sein de l’ensemble des écosystèmes économiques, accroît
progressivement la notoriété et visibilité nationale et
internationale du territoire, ce qui contribue, chaque
année davantage, à l’implantation de nouvelles entreprises performantes. Un cercle vertueux, qu’un très large
public métropolitain encourage et soutient.

Le 19 avril 2017, en présence de tout l’écosystème économique réuni, la Métropole a inauguré l’Hôtel French Tech,
bâtiment préfigurateur de la future Halle French Tech
attendue pour 2020. En lieu et place de l’ancien Hôtel de
Ville de Montpellier, ce premier « totem » de la French
Tech, d’une surface de 3 160 m², accueille des entreprises
innovantes ainsi qu’un espace collaboratif dans lequel les
acteurs de l’innovation peuvent se retrouver et co-inventer.
Dans cet espace communautaire dédié à l’hébergement des
entreprises montpelliéraines de la French Tech, 14 startups
représentant plus de 150 emplois sont déjà domiciliées.
Ces entreprises bénéficient de l’espace collaboratif French
Tech et, sur réservation, de salles de réunion.
L’ÉCOSYSTÈME FRENCH TECH MONTPELLIER
Avec près de 300 millions d’euros de fonds levés depuis
2014 par des entreprises locales, la French Tech Montpellier
s’affirme de plus en plus dans le paysage économique
métropolitain. La filière, dynamisée par l’accompagnement
collaboratif, se distingue également sur les marchés financiers, avec le rachat de l’entreprise Teads par le groupe
Altice pour 285 millions d’euros.
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Futur pôle métropolitain
des industries culturelles et
créatives sur le site de l’EAI.

LES INDUSTRIES CULTURELLES
ET CRÉATIVES, SECTEUR
STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE
NUMÉRIQUE MÉTROPOLITAINE

L’Hôtel French Tech Montpellier :
un hôtel d’entreprises dont le mode
de fonctionnement et la vocation
préfigurent la grande halle en
connexion directe avec la nouvelle gare
Montpellier Sud de France.
Depuis le printemps 2017, en plein
centre-ville de Montpellier, le concept
de l’Hôtel s’étend sur 3 160 m². En 2020,
celui de la Halle French Tech sera plus
imposant, avec 8 000 m² d’espaces de
travail et de production collaborative en
plein cœur du quartier Cambacérès.

LE PASS CROISSANCE FRENCH TECH,
PROPULSEUR DE TPE/PME
En 2017, l’impact de l’action est renforcé par l’effet levier lié
à des actions partenariales fortes.
Pass Croissance +
LE PASS FRENCH TECH
La French Tech Montpellier, c’est aussi le Pass French
Tech, programme national, dont Montpellier Méditerranée
Métropole est l’opérateur territorial. Il offre un accompagnement premium par les acteurs publics avec l’appui
d’un réseau d’experts à des entreprises en « hypercroissance » sélectionnées sur appel à candidature.
En 2017, 10 entreprises ont été labellisées – il y en avait
14 en 2016 mais, au point de vue national, Montpellier est
le 2e territoire après Paris avec 33 labellisations en 3 ans nettement devant Lyon, Toulouse et Marseille.
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 enforcement du parcours Financement : Forum/
R
Challenge Financement/FinDays
Participation au Fonds Irdisoridec
 ise en place d’une démarche Small Business Act :
M
1re phase d’audit
Partenariats :
Labex : Formation Executive 4e promotion

LA CITÉ CRÉATIVE

Filière phare pour le territoire, l’écosystème du numérique
est particulièrement dynamique et s’implique dans des
événements qui permettent d’identifier et de valoriser la
Métropole. En témoigne par exemple la 3e édition de la
Digiworld Week, qui a recensé plus de 40 événements en
phase avec les réseaux thématiques, portés directement
par les entreprises et associations de la French Tech.
À l’occasion, deux grands noms de la Silicon Valley - Eric
Allman et Marshall Kirk Mckusick (tous deux respectivement
à l’origine des courriers électroniques et de l’open source
du web)- ont proposé une conférence sur le thème de l’innovation en relatant leur expérience. Autre événement
marquant parmi ces manifestations témoignant du dynamisme de la filière ICC : le pôle de compétitivité Optitec a
organisé Light Up the Future à Montpellier, permettant
aux startups et entreprises de se rencontrer autour de la
thématique de la photonique.

Sans être exclusive, la Cité Créative sera le quartier dédié
aux ICC. C’est là que sera créée la Halle Tropisme, premier
bâtiment à ouvrir et à proposer toute une gamme de services aux entreprises ICC. Suivront d’autres équipements,
tels que la Salle de spectacle-cinéma mutualisés ou l’École
du groupe Icônes prévue pour accueillir à terme 1 400 étudiants formés sur les techniques liées à l’image animée.

Clairement identifié comme un lieu symbolique d’accueil
des moments forts de l’écosystème, l’Espace French Tech
a accueilli quant à lui plus de 30 événements, réunions
d’intérêt public ou privé.

Enfin, Montpellier, ville étudiante d’excellence, accueille
également de nombreuses formations en technologies
innovantes et en numérique : grandes écoles du numérique labellisées par l’État - Up To, E-Co, LaboMaker ;
écoles internationalement reconnues dans l’image animée
- ESMA, ArtFX, Objectif 3D, e-artsup… Parmi ces formations, le groupe Ionis a inauguré fin 2017, à Montpellier,
l’un de ses premiers campus inter-écoles qui regroupe
Epitech, e-artsup et Isefac : trois approches complémentaires réunies, proposant des formations supérieures qui
exploitent au mieux leur proximité pour élargir les champs
de compétences des étudiants.

Parmi les réseaux thématique de la French Tech,
#EdTech #Entertainment regroupent les ICC. Ce secteur
est particulièrement actif et dynamique. La Métropole agit
pour en favoriser l’essor. La particularité de l’écosystème
ICC montpelliéraines est son focus sur l’image animée au
sens large : jeu vidéo, cinéma d’animation, 3D, effets
spéciaux. Mais les ICC à Montpellier incluent également le
cinéma avec 330 jours de tournage par an, l’audiovisuel
et la radio. Ainsi, à l’automne 2017, NETIA, leader mondial
des logiciels de radio, s’est implanté sur le territoire de la
Métropole, au sein de l’HEM, dans l’attente de la disponibilité de la Cité Créative.

En dehors de la Cité Créative, les ICC montpelliéraines
sont aussi très marquées par la présence d’entreprises
pépites dont Ubisoft, studio de jeu vidéo reconnu à l’international et dont l’ancrage sur Montpellier se renforce
avec la première pierre posée en 2017 de son futur bâtiment
high-tech sur la Métropole. Dwarf Animations, studio
spécialisé dans le cinéma d’animation devrait également
intégré ses nouveaux locaux prochainement, dans le bâtiment construit par la maison mère Septeo.

CPC LR : lancement de ConsultLab, think tank du Conseil
CCEF : 1re expérimentation 4 Pass French Tech
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LA CITÉ INTELLIGENTE /
« SMART CITY » POUR INVENTER
LA MÉTROPOLE DE DEMAIN
La Smart City montpelliéraine se fonde sur une approche
globale et durable pour assurer tout à la fois le développement économique, la construction de quartiers innovants, la préservation des ressources et la performance
des transports.
Après un premier programme de R&D autour de la
Ville intelligente, Montpellier Méditerranée Métropole
poursuit ses efforts pour devenir une smart city de pointe.
Friande d’innovations susceptibles de servir son ambition,
la Métropole s’engage aujourd’hui dans trois nouveaux
projets.
Tout d’abord, elle vient de signer une convention de collaboration avec le Centre National d’Études Spatiales
(CNES) dont lequel s’engage à mettre à disposition,
pendant 5 ans, ses images satellites. Pour le CNES, l’objectif est de démontrer les usages que l’on peut faire de
ces données - et le champ des possibles est particulièrement vaste. Pour la Métropole, ces nouvelles datas peuvent
notamment servir de support à l’élaboration d’une réflexion
urbanistique, dans le cadre du SCoT, des trames vertes ou
d’un chantier d’importance… ou pour mieux connaître les
pratiques agricoles locales.
Autre exemple de cet engagement pour l’innovation,
la Métropole participe à un programme de recherche
baptisé HUT (Human at home project) visant à interroger
le rapport de l’homme aux objets connectés. Linguistes,
juristes, professionnels du mouvement vont pouvoir partager leurs réflexions et étudier des informations issues d’une
réalité de terrain. Travail prospectif sur l’appartement
de demain, il s’agit notamment de savoir comment les
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Le Digiworld Summit, lieu de
rencontres entre grands comptes,
recherche publique et privée,
startups du numérique,
au Corum de Montpellier.

objets connectés y seront intégrés. Montant du projet :
7 millions d’euros sur 3 ans, dont 700 000 investis par la
Métropole.
Dernier grand projet, en lien avec la démarche « Montpellier
Capital Santé, Métropole du bien-vivre aux quatre âge de
la vie », un programme de recherche piloté par Kyomed
s’inscrit dans le cadre du Contrat plan État Région et du
Programme national des Investissements d’Avenir « Ville
de Demain pour les ÉcoCités ». L’ambition de ce projet
est de fédérer et stimuler tout l’écosystème, des startups
aux hôpitaux en passant par les universités, laboratoires
et chercheurs. Chacun sera amené à s’interroger : quelles
sont les données qui permettraient d’identifier une perte
d’autonomie ? Quels services développer pour répondre
à ces besoins ? Comment les tester sur le territoire ? Des
données en open data serviront de support aux réflexions
et à l’élaboration de solutions innovantes autour du
bien-vivre et du bien-vieillir.
SMART-CITY :
MONTPELLIER, 3e MÉTROPOLE DE FRANCE
Parmi les métropoles engagées dans l’utilisation des
nouvelles technologies pour améliorer la qualité de leurs
services urbains et rendre la ville plus intelligente, moins
énergivore, plus agréable à vivre et moins génératrice
de déchets, Montpellier arrive à la troisième place
des « smart city », selon un classement réalisé par
Maddyness, le magazine des startups qui s’intéresse à
l’entreprenariat et l’innovation. À ce palmarès, Montpellier
talonne Lyon et Nantes.

LA SANTÉ :
L’EXCELLENCE MÉTROPOLITAINE
C’est à travers le projet territorial MCS - « Montpellier
Capital Santé » - que la Métropole d’excellence européenne en santé se construit. Ce nouveau projet se développe et est soutenu par les pouvoirs publics à travers
le PMI - Pacte Métropolitain d’Innovation. Depuis
2017, notre territoire est le seul retenu sur la thématique
Santé dans le cadre de la labellisation DIVD - « Démonstrateurs
Industriels de la Ville de Demain ».
Pour atteindre l’ambition du projet
MCS auquel une quarantaine d’acteurs locaux, publics et privés, adhèrent déjà, trois axes
stratégiques ont été identifiés dans le domaine de la santé:
Création et développement des entreprises ;
Rayonnement du territoire ;
Diffusion des innovations en santé.

En outre, dans le cadre du PMI, la signature en 2017 des
conventions de financement avec le CHU, l’ICM, l’UM
et le CNRS pour le co-financement de leurs projets inscrits
dans le Pacte permet d’accélérer les actions du projet
MCS. C’est notamment dans ce but, à l’occasion du salon
Bio International Convention, qu’une délégation de neuf
entreprises participait à la mission à San Diego organisée en juin 2017. Par ailleurs, la 1re édition de Futurapolis
Santé, organisée les 13 et 14 octobre à l’Opéra Comédie,
a rassemblé plus de 2 500 participants sur les conférences
et la galerie de la découverte consacrée à ce sujet.
La French Tech Montpellier est également très concernée le projet MCS. À ce titre, la Métropole participe à la
construction à l’échelle nationale de la feuille de route du
réseau #HealthTech.
Montpellier Méditerranée Métropole soutient et accompagne parallèlement Eurobiomed, principal pôle de
compétitivité français et européen en matière de Santé,
et KYOMED - un living lab pour les dispositifs e-santé.
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LA FILIÈRE AGRO-ÉCOLOGIE /
POLITIQUE PUBLIQUE AGROÉCOLOGIQUE ET ALIMENTAIRE
DURABLE
Facteur de santé publique, la préservation des ressources
agroalimentaires territoriales est au cœur des préoccupations de Montpellier Méditerranée Métropole. Cinq grands
objectifs définissent le cadre de sa politique publique
agro-écologique et alimentaire :
Offrir une alimentation saine et locale au plus grand
nombre ;
 outenir l’économie et l’emploi agricoles et agroaliS
mentaires ;
 réserver le patrimoine paysager et les ressources
P
naturelles ;
 imiter les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter
L
au changement climatique ;
Favoriser la cohésion sociale, en soignant le rapport à
la nature et les liens entre ville et campagne.
Reconnue au niveau national par le Ministère de l’Agriculture dans le cadre de la labellisation PAT - Projet Alimentaire
Territorial officialisée en octobre 2017, la politique volontariste mise en œuvre par la Métropole se développe en
lien avec de nombreux acteurs du système alimentaire
local : Chambre d’Agriculture de l’Hérault, réseau INPACT,
Sud&Bio, Communauté de Recherche et d’Enseignement
Supérieur / Agropolis International, Montpellier Sup Agro,
INRA, CIRAD, Chaire Unesco Alimentations du Monde,
associations citoyennes… Une gouvernance alimentaire
territoriale se construit ainsi progressivement autour d’actions concrètes, dans le cadre notamment d’un travail de
connexion - produit par produit - entre l’offre et la demande
alimentaires locales.

Le carreau bio et local du Marché d’Intérêt National de Montpellier

Aide à la conception par le MIN d’un « carreau de producteur virtuel » destiné aux professionnels, où les
acheteurs (restaurateurs, primeurs, grossistes, GMS et
restaurations collectives) peuvent être informés en temps
réel sur la diversité des produits disponibles avec une
mise à jour chaque semaine. Cette plateforme verra le
jour au premier trimestre 2018.
Mise en visibilité et déploiement des différentes modalités de circuits alimentaires de proximité (marchés,
paniers, points de vente collectifs), une action concrétisée
par la création de la plateforme collaborative BoCal
(bocal.montpellier3m.fr) et un guide papier qui
dénombrent à ce jour plus de 275 points de distribution. Cette plateforme intègre également un agenda
mutualisé des fêtes de terroir et des manifestations
estampillées BoCal.

LE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
Nouvelle valeur ajoutée territoriale, la compétence métropolitaine récemment acquise
en matière de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche permet à Montpellier
Méditerranée Métropole de renforcer sa politique en faveur du développement économique et de l’attractivité de son bassin d’activités. La nouvelle compétence en matière de
soutien aux programmes de recherche permet en effet la mise en œuvre d’une politique
plus cohérente et plus inclusive, visant notamment une interaction plus efficace entre
enseignement supérieur, recherche, transfert et innovation jusqu’au développement
économique et à la création d’emplois. L’excellence ainsi développée dans l’ensemble
de ce domaine accroît l’attractivité du territoire métropolitain.

UN TRAVAIL DE CONNEXION ENTRE L’OFFRE ET
LA DEMANDE ALIMENTAIRES LOCALES :
Structuration des filières pour un approvisionnement
local et bio de la restauration scolaire sur la Métropole,
en partenariat avec Sud & Bio et le Civam bio 34 (la
Métropole accompagne également les communes de
son territoire souhaitant améliorer la part de produits
locaux et/ou bio dans sa restauration scolaire, notamment
dans la rédaction des marchés publics).
Création d’un carreau bio et local sur le MIN, inauguré en novembre 2017 et réservé aux professionnels (ce
nouveau service permet aux producteurs Bio d’accéder à
une clientèle professionnelle diversifiée en un minimum
de temps : primeurs, halles et marchés conventionnels
développant une gamme Bio, grossistes/commissionnaires livrant les magasins Bio - réseaux ou indépendants,
la restauration traditionnelle ou collective).
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UNE VITRINE DES ACTIONS MENÉES :
LE MOIS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
En vitrine de ces actions, la seconde édition du Mois
de la transition agro-écologique qui se déroulait en
septembre 2017 a donné l’occasion de réaliser plus d’une
cinquantaine d’évènements démonstratifs de l’intérêt
collectif et public de la démarche sur la métropole et les
territoires voisins : marchés de producteurs, visites de
fermes, fêtes conviviales comme la fête de la Tomate,
conférences ou débats projections… Autant de rendez-vous qui donnent à voir les initiatives présentes sur nos
territoires et sensibilisent le grand public à une nourriture
plus saine et de proximité.

Suite à la signature de la convention d’application du Contrat de Plan État-Région en
juillet 2016, Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée à apporter une
contribution financière de plus de 15 millions d’euros pour l’enseignement supérieur,
la recherche et l’innovation. Dès 2016, une première tranche de plus de 2,1 millions
d’euros avait été octroyée sur des projets de recherche. En 2017, une seconde tranche
de financement a été engagée pour 1,5 million, sur de l’équipement et de l’immobilier
dédiés à l’enseignement supérieur et à la recherche. À cela s’ajoute un engagement de
1,230 million d’euros, destiné à contribuer à la rénovation de logements étudiants et des
réseaux de résidences universitaires. En moins de 2 ans, Montpellier Méditerranée
Métropole apporte ainsi un investissement de près de 5 millions d’euros, soit près
d’un tiers du montant de son engagement contractualisé.

Liste des projets
financés en 2017 :
 echalim - CIRAD :
T
200 000 €
IBDLR - Université
de Montpellier :
288 000 €
 ud @alternance :
S
80 000 €
 rcad - INRA :
A
300 000 €
 almes - Université
P
de Montpellier :
276 000 €
 SH - COMUE :
M
75 000 €
 ollège Doctoral :
C
25 000 €
Agropolis : 75 000 €
 lat’eaux - Sup
P
agro : 150  0 00 €
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Inauguration de l’@7Center

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES :
APRÈS DE BONS RÉSULTATS
EN 2016, NOUVELLE SAISON RECORD
La Métropole a voté son schéma d’accueil des entreprises, le SAE, qui permet, en France comme à l’international, de montrer toutes les structures et l’immobilier
présents sur la métropole dans l’optique de proposer un
accompagnement complet aux jeunes entreprises, de
l’idée à la cotation en bourse. Ce SAE permet d’attirer des
entreprises. La dynamique de notre territoire se vérifie aussi
par le très bon taux d’occupation des structures d’accueil
d’immobilier d’entreprises qui a atteint 90 %.
Tous les secteurs de la métropole ne profitent pas de la
même dynamique. Le secteur Est reste le plus dynamique et
représente 46 % de la demande sur Vendargues, Baillargues
(La Biste) et Castries-Vendargues (Via Domitia). Puis vient le
secteur Sud sur l’axe Saint Jean de Védas (La Lauze/Marcel
Dassault) et Montpellier (Garosud), soit 31 % des volumes
placés.
IMMOBILIER D’ENTREPRISES : 2017, L’ANNÉE DE
TOUS LES RECORDS
En 2017, le marché de l’immobilier d’entreprises à
Montpellier a connu une belle dynamique - la Métropole
réalisant les meilleurs volumes de transaction depuis la
création de l’Observatoire de l’immobilier et du foncier
d’entreprise de Montpellier en 2005.
Le marché tertiaire a atteint un volume de transactions
de plus de 80 000 m² de bureaux, soit + 25 % par rapport
à 2016.
Le marché des locaux d’activités et des entrepôts, où
l’Observatoire enregistre 120 transactions totalisées pour
112 800 m2, soit une hausse de 37 % par rapport à 2016
(82 400 m2), le record de 2005 est largement battu. À titre
de comparaison, sur les 5 dernières années, les ventes « plafonnaient » à 65 200 m2/an…

Les faits marquants de 2017
 ente d’entrepôts : en hausse (30 transactions supéV
rieures à plus de 1 000 m2 ont été enregistrées l’an dernier,
contre 25 en 2016).
 réation d’établissements : en hausse (une quarantaine
C
d’opérations en 2017 concerne des projets de création
d’établissement ou d’entreprise).
 rincipales transactions : Ubisoft (4 560 m2 à CastelnauP
le-Lez) ; Netia (714 m2 sur le Millénaire avant de rejoindre
la Cité Créative sur l’EAI) ; Nou groupe Valeco (423 m2 sur
le Parc 2000 à Montpellier) ; l’école Le Plateau (300 m2
dans le centre de Montpellier).
 rogrammes livrés majeurs : @7Center sur Odysseum
P
(33 000 m2) ; Air Park One sur le parc l’aéroport (10 800 m2
en 3 phases) ; Les Corollys sur le Parc de l’Aéroport
(5 300 m2) ; Neos sur Garosud (5 000 m2) ; Blasco sur
Pablo Picasso (4 200 m2) ; Island et Divers City sur le Parc
Eurêka (4 500 et 4 000 m2) ; L’Audace à Lattes (4 500 m2).
À RETENIR
Plus de 900 projets d’implantation détectés et accompagnés en 2017.
206 projets réalisés sur la métropole en 2017 (hausse
de 23 %) représentant 3 500 emplois.
Plus de 150 entreprises dans l’immobilier métropolitain, représentant 1 300 emplois et 2 M € de loyers
par an.
 n programmation : structuration du projet Cité
E
Créative autour des ICC et engagement de la phase
opérationnelle du SAE.
Participation aux grands salons MIPIM et SIMI.
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UNE MÉTROPOLE ATTRACTIVE
AU SEIN D’UN RÉSEAU MONDIAL
L’attractivité du territoire est essentielle pour le développement économique et la création d’emploi local.
Le tourisme, secteur économique phare de la région montpelliéraine, se structure au sein de la Métropole. La mission
consiste en la définition de la stratégie tourisme de la
Métropole montpelliéraine dans la cadre d’un schéma de
développement et d’aménagement touristique et de loisirs
avec un plan d’actions associé à mettre en œuvre sur le
court et moyen terme. Il s’agit de l’élaboration du cadre
stratégique et opérationnel, spécifique au tourisme et aux
loisirs, que devra porter l’EPCI au regard de sa mise en cohérence et de son harmonisation avec les autres politiques
communautaires sectorielles.
En croissance, les PME/TPE doivent elles aussi envisager
leur internationalisation. Mais se développer de façon
pérenne à l’international n’est pas aisé, notamment vers
des pays dits « difficiles » du fait des barrières à l’entrée,
des différences de culture, du contexte international… En
tenant compte de ces complexités, la Métropole a donc
noué des relations privilégiées avec des partenaires
internationaux afin d’offrir à nos entreprises des conditions favorables à leur développement à l’international :
San Diego, Tel Aviv, Londres, Helsinki… de nombreuses
missions internationales ont permis en 2017 aux entreprises
de rencontrer des écosystèmes dans leur domaine et travaillant sur les mêmes problématiques, en vue d’éventuels
échanges dans leur secteur pour créer demain les opportunités d’accès à de nouveaux marchés.

À seulement 3h15 de Paris en TGV et tout juste 1h15
en avion, terre de culture et d’innovation, Montpellier
Méditerranée Métropole brille également par son climat,
doux et chaleureux. 300 jours d’ensoleillement par an pour
découvrir les richesses de son littoral, Montpellier sa villephare et les atouts touristiques de son arrière-pays.

SLUSH : UNE OPPORTUNITÉ DE BUSINESS
À L’INTERNATIONAL POUR LES ENTREPRISES
MÉTROPOLITAINES
Du 29 novembre au 2 décembre, Montpellier Méditerranée
Métropole a mené une mission économique à Espoo et
Helsinki, en Finlande pilotée par Chantal Marion, Viceprésidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée au Développement économique, à l’Enseignement
supérieur, à la Recherche, à l’Innovation et à l’Artisanat.
Salon atypique, pro startup dont le but est d’aider la
prochaine génération de fondateurs, Slush accompagne
ces nouveaux créateurs dans le développement de leurs
compétences et de leurs ambitions. Avec plus de 20 000
visiteurs cette année, 1 000 000 de spectateurs en
streaming et une introduction par Al Gore, ancien Viceprésident des États-Unis et lauréat du prix Nobel de la paix
en 2007, le salon est une référence internationale, dont les
éditions s’exportent dans le monde entier, notamment à
Chengdu.
Sept entreprises métropolitaines étaient du voyage et
ont participé à ce Slush, salon dédié aux investisseurs et
startups innovantes : Virdys, Arthur Dupuy, Sensing Labs,
Burostation, Toolimédia, Wysilab, et Matchupbox.
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Dans les territoires fragiles, un appui renforcé
à la création et la dynamisation des TPE
Suite à la série d’appels à projets et manifestations
d’intérêt sur 3 ans lancée par l’AFE (Agence France
Entrepreneur), la candidature de la Métropole a été
retenue pour mettre en œuvre un appel à projets annuel
dédié à l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires
de la ville. À l’issue de l’instruction des dossiers par l’ensemble des partenaires du PODEM et des services de l’AFE,
8 projets portés par 7 organismes ont été sélectionnés.
Tous démarreront en 2018.
La Métropole soutient les structures qui œuvrent sur
le terrain

L’ACTION EN FAVEUR
DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI :
UNE AUTRE POLITIQUE
CO-CONSTRUCTIVE DE PROGRÈS
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi et de
l’insertion, la Métropole œuvre au rapprochement entre
l’offre et la demande d’emploi locales, pour l’insertion
professionnelle notamment par l’activité économique
(IAE), pour répondre aux besoins en recrutement des
entreprises du territoire métropolitain, pour stimuler
la création d’entreprises et pour le développement de
l’Économie Sociale et Solidaire. Le tout avec une attention particulière à l’égard des quartiers prioritaires, dans le
cadre de sa compétence en matière de Politique de la Ville.
Afin d’atteindre ces objectifs, la Métropole mène, d’une
part, des actions en direct, et poursuit, d’autre part, une
politique de soutien partenarial, aux côtés d’autres financeurs de structures dans les champs de compétences de
la collectivité.
NOS INITIATIVES ET SOUTIENS PARTENARIAUX
EN FAVEUR DE L’INSERTION ET L’EMPLOI
Les Rencontres pour l’emploi
Pour permettre un lien direct entre demandeurs d’emploi et recruteurs, de nouvelles Rencontres pour l’emploi
ont été organisées à Montpellier, au cœur du quartier prioritaire de la Mosson. L’édition 2017 a réuni 68 exposants,
proposé plus de 300 offres d’emplois locaux, et accueilli
près de 2 000 visiteurs. Les secteurs des services à la personne et les TIC ont été les plus représentés. Le salon a
proposé un espace dédié aux entreprises du numérique
et de la French Tech.
Le Podem (PrOjet pour le Développement de l’Emploi
Métropolitain)
Pour mettre œuvre les orientations du pilier Développement
économique et Emploi du Contrat de Ville, en cohérence
avec la politique globale de la Métropole en matière d’emploi et d’insertion, le Podem consiste à :
faciliter l’animation et la coordination des politiques
publiques territorialisées de développement écono-
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MLJ3M : 2 968 jeunes entrés en emploi, 731 en alternance
et 2 196 en formation.
mique, d’emploi, d’insertion socio-professionnelle, de
formation et d’orientation. Cette organisation partenariale est pilotée par la Métropole et l’État, et mobilise
l’ensemble des partenaires signataires du Contrat de Ville ;
mettre en œuvre plus de 80 actions, autour de trois
grands axes : la mobilisation des entreprises, l’insertion
des jeunes et le développement économique urbain des
quartiers. Certaines actions ciblent exclusivement les quartiers prioritaires de la ville, d’autres dépassent cette cible. À
ce jour, les trois quarts du plan sont déjà déployés. Ces
actions s’inscrivent dans plusieurs thématiques : création
d’activités, accueil, information, orientation, apprentissage
du français…
La Plateforme métropolitaine collaborative
Clauses sociales
En 2017, plus de 130 600 heures de travail ont été
réalisées par des publics en insertion professionnelle,
dans le cadre de clauses sociales mises en place dans les
marchés publics de la Métropole (marchés menés en direct
ou délégation de la maîtrise d’ouvrage à ses satellites), ce
qui représente une augmentation de plus de 30 % par
rapport aux 100 000 heures en 2016.
La charte « Entreprises et quartiers »
Dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020 concourant à
un développement égalitaire des quartiers métropolitains, et à travers le PODEM - Projet de Développement
de l’Emploi Métropolitain qui a priorisé la mobilisation des
entreprises dans son plan d’action, la Charte « entreprises
et quartiers » a été lancée et formalise l’engagement des
entreprises à déployer des actions concrètes pour favoriser
l’emploi et l’insertion des habitants des quartiers prioritaires.
Fin 2017, ce sont près de 30 entreprises qui ont signé
une convention d’application de la Charte, véritable plan
d’actions que se fixe l’entreprise. Leur objectif : s’engager
pour réduire les inégalités entre les quartiers prioritaires
et le reste de son territoire, en matière de développement
économique, d’emploi, de formation, d’éducation.

Cap Emploi / Forum Handijob : 40 contrats de travail
signés (120 exposants, 1 500 visiteurs).
COMIDER / Markethon : 300 offres d’emploi collectées,
188 participants.
CREER / Maison des chômeurs : 1 435 personnes suivies.
CAPEB / Recruter dans le bâtiment : 40 personnes accompagnées.
ESS / ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
LÀ AUSSI LA MÉTROPOLE S’ENGAGE
Depuis plusieurs années, la Métropole soutient des
acteurs et des structures qui agissent en faveur du développement de l’Économie Sociale et Solidaire.
URSCOP : le territoire compte actuellement 49 SCOP et
SCIC métropolitaines (représentant près de 615 emplois
coopératifs) dont 4 entreprises coopératives (15 emplois)
et 7 entreprises d’innovation sociale (non coopératives)
créées en 2017. L’URSCOP accompagne aussi le développement de coopératives métropolitaines, avec, en 2017, de
belles croissances pour Hérédis, un Goût d’illusion, Libriciel.
AIRDIE : 26 structures ESS financées (essentiellement
des projets de développement ou de consolidation), correspondant à 430 emplois.
CRESS Occitanie : 32 manifestations organisées sur le
territoire réunissant les partenaires de l’Économie Sociale
et Solidaire.
En outre depuis 10 ans, la Métropole a participé à
l’émergence de 5 entreprises d’utilité sociale et environnementale (SCIC) sur son territoire, en réponse à des
besoins préalablement identifiés : les coopératives d’insertion la Feuille d’Érable, la Table de Cana Montpellier,
Mobil’éco, Cleaning-Bio et Mon Cuisinier, qui représentent la moitié des entreprises d’insertion du territoire
de la métropole et emploient plus de 50 salariés dont la
moitié en insertion.

L’ARTISANAT ET LE COMMERCE,
FACTEURS D’ATTRACTIVITÉ ET
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Fondamental pour le développement économique du
territoire, créateur d’emplois mais aussi porteur d’innovation, l’artisanat bénéficie du soutien sans faille de la
Métropole. Cela passe par des actions conjointes avec
les acteurs de l’artisanat dont la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Hérault ou la CAPEB, formalisées par
convention, mais aussi par une offre immobilière spécifique aux VEAS.
L’artisanat local encouragé
Sur le territoire métropolitain, la priorité est donnée aux
artisans locaux sur les manifestations commerciales de la
Ville (Estivales, Hivernales, marché artisanal). La Métropole
s’engage également avec la CAPEB, pour le développement
de l’éco-construction, l’accessibilité et la mise aux normes
des ERP, la collecte et la gestion des déchets professionnels,
l’accès aux marchés publics.
La Métropole soutient et met en lumière également l’artisanat d’art, en partenariat notamment avec Ateliers
d’Art de France pour l’organisation du salon OB’ART prévu
comme chaque année au Corum et dont l’objectif est de
promouvoir les métiers d’art et la vente de leurs pièces.
En parallèle, dans le cadre de l’opération Grand Cœur, la
Ville de Montpellier a mis à disposition des ateliers des
Métiers d’Art (boulevard de Bonne nouvelle), sous forme
de pépinière, 7 ateliers boutiques dans l’Écusson et
11 ateliers-boutiques en cours de commercialisation,
rue du Général Vincent dans le faubourg de Figuerolles en
location-accession. Tout au long de l’année, le Circuit des
métiers d’art propose ainsi au grand public de découvrir
les ateliers-boutiques artisans d’art montpelliérains.
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Un immobilier d’entreprise adapté
La Métropole soutient aussi l’entrepreneuriat artisanal avec les VEAS - Villages d’Entreprises Artisanales et de Services : des hôtels d’entreprises dédiés aux artisans
et professionnels des services. Le premier d’entre eux a été créé en 2000 au nord de
Montpellier, sur le Parc 2000. Ses locaux adaptés aux besoins des TPE-PME artisanales,
proposés sur une courte période, permettent aux entreprises de minimiser les risques. Un 2e
VEAS, le VEAS Hannibal, construit en 2006 à Cournonsec, répond également aux attentes
avec un taux d’occupation resté stable à plus de 80 %. L’offre immobilière dédiée aux
artisans et aux PME est complétée par les Ateliers Relais du Millénaire et de Pradesle-Lez qui affichent aujourd’hui un taux d’occupation de 100 %.
L’Éco-artisanat soutenu
Consciente du potentiel d’activités et d’emplois locaux de la filière éco-construction, et soutenue par l’État à travers le PLR – Plan Local de Redynamisation, Montpellier
Méditerranée Métropole propose depuis septembre 2017 une nouvelle offre locative
au nord de Montpellier, à proximité du rond-point de la Lyre : Les Ateliers Éco-Artisans,
destinés à accueillir des entreprises artisanales respectueuses de l’environnement engagées
dans la construction et les travaux publics à caractère écologique et durable.
L’attractivité du commerce de centre-ville au cœur des actions
Pour animer le cœur de ville, de nombreuses animations commerciales, en complémentarité des évènements culturels, sont mises en place par la Ville et la Métropole tout au
long de l’année. Cœur de Ville en Lumières qui lance le début des fêtes de fin d’année
(220 000 personnes dans les rues du centre-ville sur 3 soirs), les Hivernales et le marché
de Noël (une centaine de chalets et des animations tout au long du mois de décembre),
les Estivales de Montpellier en partenariat avec AOC Languedoc tous les vendredis
soirs de l’été, les Grands Bazars de printemps et d’automne (braderie du centre-ville
avec 500 commerçants participants), ou encore la fête des Vignes le dernier week-end
de novembre sur l’Esplanade, démontrent en partie l’action volontariste de la collectivité
pour développer l’activité commerciale et l’attractivité du centre-ville.
De plus, pour travailler davantage sur cette attractivité, sur l’accueil des porteurs de projets
et leurs orientations vers les locaux vacants, un partenariat avec la CCI permet de mettre
en place des actions telles que VisioCommerce dont la 4e édition s’est déroulée en septembre 2017 : une journée de promotion du territoire à travers l’accueil d’une cinquantaine
de développeurs d’enseignes afin de les inciter à s’implanter à Montpellier.

Cœur de Ville en Lumières,
manifestation familiale qui attire
220 000 personnes le temps
d’un week-end chaque mois
de décembre à Montpellier

LA MÉTROPOLE, UNE VITRINE
DES ATOUTS, DES PROJETS
ET DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

Futurapolis Santé, une conférence annuelle
autour de l’innovation et de la santé

Favoriser l’implantation des entreprises sur le territoire
et permettre à nos entreprises de se déployer à l’international se traduit par des compétences et une offre de
service en termes d’outils marketing, qu’elle soit d’ordre
évènementielle, logistique, web ou papier.
 22 manifestations Montpellier Méditerranée
1
Métropole gérées (près de 3 000 participants).
 évènements majeurs pour près de 10 000 par9
ticipants et visiteurs : Montpellier Capital Risque,
Inauguration de l’hôtel French Tech, Big up 4 Start’up,
Vernissage Observeur du Design, VISIO-COMMERCE,
FUTURAPOLIS, French Tech Montpellier la croissance
attitude, DigiwolrdWeek, Rencontre pour l’emploi.
 00 articles qui font la promotion des entreprises, des
4
projets et actions bénéfiques au développement économique et à la création d’emplois diffusés.
 lus de 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux
p
Montpellier Méditerranée Métropole : Entreprendre
à Montpellier, French Tech Montpellier, BIC, MCS.
Bilan des rendez-vous #PasSansDesign 2017
Dans le cadre des partenariats de Montpellier
Méditerranée Métropole avec le Fablab Labsud, l’APCI
et le soutien de la Métropole aux actions du collectif de
designers Indigo d’Oc, les actions Design sont développées par le service marketing qui se charge de leur conception et mise en œuvre, du suivi administratif, logistique,
budgétaire et de leur promotion.

Visite du Salon Futurapolis

Le Design, en 2017, dans le cadre des actions de
Montpellier Méditerranée Métropole, c’est aussi :
 n rapprochement avec la Ville d’Helsinki dans le cadre
U
d’une mission à l’international sur le partage d’expérience
en matière de design ;
L’actualisation du site #PasSansDesign pour promouvoir le design sur le territoire ;
La participation des designers au Forum de la création d’entreprises, un événement organisé par la CCI de
l’Hérault.

Cette année :
3 expositions mobilisant les designers locaux ont rassemblé plus de 8 000 visiteurs ;
 conférences au centre Rabelais organisées avec
2
Indigod’oc ont réuni 500 participants ;
 8 rencontres Designers-entrepreneurs ont intéressé
1
50 entreprises porteuses de projets concernés.
94
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TRANSPORTS
& DÉPLACEMENTS
En apportant, à l’aube de l’an 2000, autour du développement de la ligne 1 du tramway notamment, des réponses
particulièrement innovantes à la question, déjà centrale,
des transports en commun et des déplacements en milieu
urbain, Montpellier et son agglomération ont ouvert
la voie à de nouveaux modèles de mobilité urbaine qui
participent aujourd’hui pleinement et quotidiennement au
dynamisme de la métropole et au rayonnement d’un certain
art ou mode de vivre la ville autrement rendu possible par
la facilité d’accès à des transports multimodaux.
Dix-sept ans plus tard, avec des réseaux sans cesse
optimisés, étendus et diversifiés pour accompagner
l’évolution des besoins du territoire et de ses habitants, la
collectivité devenue Montpellier Méditerranée Métropole
mène une politique toujours très active en matière de
transports et de déplacements en commun. En tête de
file des équipements les plus structurants dans ce domaine,
les 4 lignes existantes de tramway témoignent d’un
dynamisme soutenu continu permettant d’assurer
la desserte de villes et de quartiers de plus en plus densément peuplé.

Concernant la ligne 5 du tramway (dont le premier maillon
a été réalisé avec le bouclage de la ligne 4 inauguré en juillet
2016), l’année 2017 a été marquée par l’actualisation des
études techniques sur la section Nord - entre Saint-Denis
et Clapiers - et le lancement d’une consultation sur la
section Ouest, entre Saint-Denis et Lavérune. Engagée afin
d’obtenir une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) modificative sur la section entre la rue des Chasseurs et le rond-point
Paul Fajon, cette concertation a notamment porté sur la
réalisation de réunions (avec une réunion publique organisée par la Métropole, complétées de plusieurs réunions
organisées conjointement avec les chambres consulaires),
ainsi que sur l’organisation d’une exposition dans le hall de
l’Hôtel de Ville. Elle se poursuivra sur l’année 2018.
Autre fait notable, la ligne 4 connait un beau démarrage
en 2017. Mise en service à l’été dernier, cette nouvelle offre
de transport répond à un besoin fort de la population, en
particulier des métropolitains et des touristes, avec plus
de 30 000 voyageurs l’empruntant quotidiennement.
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Le réseau TaM, pour relier
et rapprocher les villes,
les quartiers et leurs habitants

TRAMWAY, BUS, VÉLOS EN LIBRE-SERVICE
ET VÉHICULES AUTOPARTAGÉS :
UNE OFFRE DE SERVICE RENFORCÉE
POUR RÉPONDRE À L’ÉVOLUTION DES BESOINS
En 2017, le réseau TaM regroupe :
 lignes de tramway (57 km de voies) qui ont assuré 40 471 761 déplacements en
4
2017 (+ 2,6 % par rapport à 2016) ;
36 lignes de bus, toutes en rabattement sur le tramway et qui ont effectué 10 506 195
déplacements dans l’année (+ 4,6 % par rapport à 2016). Parmi elles, 9 sont exploitées en
Transport à la Demande pour renforcer le réseau sur tout le territoire de l’agglomération ;
le réseau de nuit Amigo, qui assure la desserte des discothèques chaque semaine,
du jeudi au samedi, de minuit à 5 heures du matin, et qui permet aux noctambules de
se déplacer en toute sécurité ;
16 parcs-relais P+Tram (tous en phase d’automatisation achevée), offrant plus de 5 000
places interconnectées au réseau de tramway ;
56 stations Vélomagg dont 25 équipées de totems avec lecteurs de cartes bancaires,
l’ensemble offrant 400 vélos en libre-service et répondant aux attentes des habitants
pour une mobilité plus souple ;
 85 vélos spéciaux et familiaux (ainsi que 15 vélos enfant), disponibles pour rejoindre
1
la mer au terminus de la ligne 32, avec, sur la période estivale, 3 870 prêts de vélo
effectués 2017, en baisse par rapport à 2016 ;

EXTENSION DE LA LIGNE 1 D’ODYSSEUM :
UN OBJECTIF BIENTÔT ATTEINT, DESSERVIR
LA NOUVELLE GARE SUD FRANCE ET SA LIAISON
À MONTPELLIER SAINT-ROCH

30 stations d’autopartage Modulauto, proposant 50 véhicules à la location des
particuliers et des entreprises.

Le réseau armature de transport public doit intégrer la desserte de la gare nouvelle
Montpellier Sud de France et sa liaison à la gare Saint-Roch, suivant les modes adaptés
à la montée en charge progressive de sa fréquentation. Les études du projet d’extension
de la ligne 1 de tramway (1,3 km et 2 stations) se sont poursuivies en 2017 et un mandat de
maitrise d’ouvrage déléguée a été confié à la SAEML TaM pour conduire cette opération.
Par ailleurs, au cours de l’année 2017, l’ouvrage de franchissement A9b, qui supportera la
future ligne de tramway, a été réceptionné par les services de la Métropole.
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Le service rendu aux usagers :
faciliter le quotidien
TRANSPORTS COLLECTIFS :
UNE FRÉQUENTATION GLOBALE
TOUJOURS EN HAUSSE (+ 1,8 %)

La ligne 2, embarquant près de 45 000 usagers quotidiens, comptabilise, sur l’année écoulée, plus de 7,7 millions de déplacements validés en 2017 ; soit une hausse
de 0,5 % par rapport à 2016.

Avec 84 millions de voyages enregistrés en 2017 (contre
83,2 millions en 2016), le réseau de transport de la Métropole
maintient un niveau de fréquentation très satisfaisant,
en augmentation de 1,8 % par rapport à l’an dernier (soit
plus de 240 000 validations quotidiennes, dont près de 80 %
sur le réseau tramway). Tirant toujours partie de la réforme
tarifaire ayant mis en place le ticket 10 voyages à 10 € et la
baisse de 20 % de l’abonnement pour les jeunes, le nombre
de validations progresse de 3 % sur cette même période.

La ligne 3 voit sa fréquentation augmenter à 69 100 voyageurs par jour, pour un total dépassant les 10 millions de
déplacements validés en 2017 ; une hausse de 2,9 % par
rapport à 2016.

La ligne 1 demeure la plus fréquentée, avec 127 000 voyageurs par jour en moyenne et enregistre près de 19 millions de déplacements validés en 2017 ; en hausse de
1,2 % par rapport à 2016.

La ligne 4, qui complète les trois premières lignes traversant
la métropole et dont la circulade est entièrement exploitée
depuis juillet 2016, accueille actuellement plus de 27 800
voyageurs par jour, soit un total de plus de 3,7 millions
de déplacements validés en 2017 ; une hausse de 14 %
par rapport à 2016.
Enfin, durant l’année 2017, le service Amigo a déplacé
quant à lui 31 236 voyageurs en nocturne, le week-end ;
une baisse de 16,2% par rapport à 2016.

En millions de voyageurs

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

42,48

47,9

52,63

52,4

54,46

61,98

66,29

67,72

An n / an n -1

8,3 %

12,8 %

9, 9 %

– 0,4 %

3,9 %

13,8 %

7%

2,2 %

En millions de voyageurs

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

62,22

63,52

68,52

73,22

76,63

85,22

83,2

87,4

An n / an n -1

– 8,1 %

2,1%

7,9 %

6,9 %

4,7 %

11,2 %

– 2,4 %

+ 1,8 %

PARKINGS-TRAMWAY : LE FORFAIT
P+TRAM DE PLUS EN PLUS UTILISÉ
Pour la troisième année, la tarification horaire (forfait
parking non suivi d’un voyage sur le réseau de transports
en commun) est comptabilisée dans les données de fréquentation. Cette tarification horaire représente 31 % de la
fréquentation des parkings-tramway (contre 34 % en 2016),
soit une baisse de 6,5 % par rapport à 2016.
En millions de voyageurs
(hors tarification horaire)
Total
An n / an n -1
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Le forfait P+Tram est donc de plus en plus - et de mieux
en mieux - utilisé. On note toutefois la forte augmentation
horaire enregistrée à Sabines (+18,2 %), justifiée par l’ouverture de la clinique Saint-Roch.
Cette année, la fréquentation cumulée des parcs-relais
P+Tram (horaire, abonnés et forfait) augmente de 3,11 %,
pour s’établir à 1 093 359 véhicules.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

571 302

646 423

621 710

640 153

559 635

644 746

696 941

753 794

13,1 %

– 3,8 %

3%

– 12,6 %

15,2 %

8,1 %

8,15 %

VÉLOMAGG :
LA FRÉQUENTATION GRIMPE
Avec 215 307 locations en 2017, Vélomagg, le dispositif
de vélos en libre-service de Montpellier Méditerranée
Métropole connaît une fréquentation en hausse de 4 %
par rapport à 2016. Les recettes 2017, atteignant 148 132 €,
sont cependant en baisse de – 3 %, du fait de la diminution des pénalités et, dans une moindre mesure, du fait
de la diminution des consommations des occasionnels.
Néanmoins, Vélomagg reste plébiscité. Une enquête satisfaction a montré un niveau de satisfaction très élevé quant
à ce service métropolitain : 99 % des utilisateurs le recommanderaient et 92 % des utilisateurs s’en disent satisfaits.

PLANS DE DÉPLACEMENTS
ENTREPRISES : 48 000 SALARIÉS
CONCERNÉS MAIS SEULEMENT
4 970 ABONNÉS
À ce jour, 126 conventions PDE sont actives. Elles représentent un potentiel de près de 48 000 salariés, dont 4 970
abonnés en 2017. Par ailleurs, on peut également noter
une réduction continue des effectifs des entreprises locales,
sans doute en raison du contexte économique défavorable.

L’AUTOPARTAGE À PORTÉE
DE TOUS, EN MODE UTILITAIRE,
CITADINE OU BERLINE
Développé en partenariat avec la société Modulauto et
renforcé en 2015, le service d’autopartage propose 30 stations de location pour 50 véhicules avec trois catégories :
utilitaire, citadine, berline.
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Des solutions mises en route
pour une meilleure
qualité de l’air et
une qualité de vie durable
L’INSTALLATION DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
(PROGRAMME IRVE)

DE NOUVEAUX BUS GNV
POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE L’AIR

Les contraintes relatives aux gaz à effet de serre, à la tension
sur les prix des produits énergétiques, ainsi que le signal
sur la fiscalité écologique et le basculement d’une frange
importante de la population dans la précarité énergétique,
conduisent à repenser globalement les modes de vie et
de déplacement au sein de notre société. Pour toutes ces
raisons, la Métropole souhaite développer sur son territoire un réseau d’Installation de Recharge pour Véhicules
Électriques (IRVE), qui contribuera à « décarboner les transports » et assurer la qualité de l’air urbain en accélérant la
transition vers des véhicules propres.

Avec une nouvelle commande de bus au Gaz Naturel de
Ville (10 pour l’année 2017), la poursuite du programme
d’investissements en bus GNV permet d’obtenir un parc
de véhicules disposant d’équipements performants,
notamment pour le confort et la sécurité de la clientèle :
palettes pour l’accès des fauteuils roulants, plancher bas,
climatisation, vidéo-surveillance, information des usagers.
Il est à noter que plus aucun bus au diesel ne circule sur le
réseau urbain.

Pour ce programme qui comprend le déploiement de 66
bornes de recharge constituant 128 points de recharges,
l’année 2017 a été consacrée à la réalisation des études et à
la commande de ces bornes dans le cadre du groupement
de commande Révéo.
L’intégralité des bornes sera installée au cours du
1er semestre 2018. L’investissement, d’un montant estimé
à 800 000 €, est soutenu à hauteur de 321 000 € par l’État à
travers une subvention de l’ADEME.

59 NOUVEAUX DAT SUR LA LIGNE 1
POUR ÉCONOMISER DU TEMPS
À TOUS
En 2017, le remplacement de l’intégralité des
Distributeurs de Titres (59 DAT) de la ligne 1 a été
effectué par la Métropole pour un investissement de plus
de 1,7M €.

MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS :
UNE CONTRIBUTION À HAUTEUR
DE 62,44 M €
En 2017, Montpellier Méditerranée Métropole a versé
62,4 M € au titre de la contribution publique liée à
la Délégation du Service Public des Transports en
Commun, dont 16 M € au titre des compensations sociales.
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TRANSPORTS DE PERSONNES
HANDICAPÉES :
LA MÉTROPOLE PARTENAIRE
DU GIHP
En 2017, la Métropole a poursuivi son partenariat avec le
GIHP en le subventionnant pour un montant de 1,2 M € (le
GIHP a pris en charge près de 80 000 voyages et transporté
ainsi plus de 1 000 personnes handicapées sur l’année 2017).

SOUTIEN AUX TRANSPORTS
DÉPARTEMENTAUX :
LA COLLECTIVITÉ PARTENAIRE
DE HÉRAULT TRANSPORT
La participation de la Métropole au Syndicat Mixte Hérault
Transport s’élève à plus de 10 M € en 2017 (10,047 M € précisément, contre 9,8 en 2016).

GESTION DES FLUX DE TRANSPORT
DE MARCHANDISES EN VILLE :
UNE FEUILLE DE ROUTE EN 3 AXES
Pour apporter des réponses durables et innovantes
dans la gestion des flux de transport de marchandises et
faire de la logistique un véritable levier de croissance
pour le territoire, une feuille de route sur la logistique
urbaine a été établie en délibération cadre du 30 juin 2016.
Ses 3 axes : la mise en place d’un Schéma directeur de la
logistique, la prise en compte de la logistique dans les
aménagements urbains et le fait de favoriser l’émergence
d’une instance de concertation.
Une convention de partenariat avec l’État, VNF et SNCF
Réseau a été signée dans ce but en 2016 et une demande
de participation effectuée auprès de l’ADEME afin d’assurer le financement d’une étude partenariale visant à établir
le Schéma directeur de la logistique et du transport de marchandises en ville de Montpellier Méditerranée Métropole.
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UN MÊME OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
RÉDUIRE DE 3 % LES ÉMISSIONS DE CO2 EN 3 ANS
En adoptant son Plan de Protection de l’Atmosphère,
mais aussi son Plan Climat Air Énergie Territorial et son
plan d’actions Villes respirables en 5 ans, Montpellier
Méditerranée Métropole a engagé une politique volontariste en termes de réduction du CO2 mais aussi d’amélioration de la qualité de l’air.
Le transport routier est un des secteurs le plus contributeur d’émissions de CO 2 . Sur le territoire de la
Métropole, il représente 37 % des émissions émises.
C’est dans ce contexte que la Métropole et TaM, son délégataire de transport, ont décidé d’adhérer à la démarche
« Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent », un
dispositif d’engagements volontaires des entreprises de
transport de voyageurs qui vise à réduire les émissions
de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre
responsable du changement climatique. Ce dispositif a
été élaboré au niveau national par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et par
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie,
en concertation avec les organisations professionnelles
des transporteurs.

ÉLECTRO-MOBILITÉ ET NOUVEAUX
USAGES AUTOMOBILES :
EXPÉRIMENTER DES ALTERNATIVES
AVEC LES CONSTRUCTEURS
Afin de promouvoir l’usage de voitures électriques, un véhicule en autopartage en partenariat avec CITROËN, TRIP’N
DRIVE et TaM a été mis à disposition du grand public dans
le parking Europa pendant l’été. Les objectifs du partenariat 3M / TaM / Citroën / Trip’n drive : accompagner la
transition énergétique (en développant l’électromobilité),
agir pour la santé (en réduisant les émissions de particules) ; innover et développer des nouvelles solutions de
mobilité et, tout aussi important, créer un environnement
favorable à l’Open innovation entre les grands groupes et
les startups. Au-delà de la promotion de l’électromobilité,
il s’agit en effet de développer les partenariats avec les
constructeurs automobiles dans la perspective d’expérimenter de nouvelles solutions de mobilité, dans le cadre
du programme Ville intelligente et dans un contexte de
développement des véhicules connectés et autonomes.

MOBILITÉ ET GESTION DES FLUX :
MIEUX CONNAÎTRE
LES DÉPLACEMENTS
En 2016, dans le cadre de l’Enquête Ménage Déplacements,
des rapports thématiques sur la mobilité ont été élaborés.
Ces derniers permettent d’avoir une vision exhaustive des
déplacements sur le territoire.
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Afin d’atteindre une réduction de 3 % des émissions de
CO2 sur 3 ans, correspondant à environ 150 tonnes de
CO2 et 50 000 litres de carburant, la Métropole et TaM
s’engagent, en signant la charte, à mettre en œuvre les
actions suivantes :
le renouvellement du parc d’autobus au gaz naturel
véhicule (GNV), avec des normes européennes d’émissions récentes (EUROS 6), soit 4 millions d’euros d’investissements annuels ;
l’amélioration du suivi des consommations de carburant et la sensibilisation des conducteurs à la consommation de carburant ;
l a formation des conducteurs d’autobus à l’écoconduite ;
la gestion des pneumatiques et particulièrement l’optimisation du gonflage des véhicules ;
l’optimisation de l’usage du réseau de transport (bouclage de la ligne 4 de tramway qui facilitera les connexions
avec l’ensemble du réseau).

VILLE INTELLIGENTE :
MIEUX COMPRENDRE ET ANTICIPER
LES DÉPLACEMENTS
La politique de la mobilité numérique, dimension essentielle de la smart city, a été inscrite dans la feuille de route
de la Ville intelligente délibérée en mai 2016. Dans l’intérêt
général de son territoire, la Métropole structure ainsi sa
stratégie en matière de Cité intelligente pour imaginer
de nouveaux services urbains et stimuler l’économie par
l’innovation, autour des principes fondateurs suivants :
la Ville intelligente s’appuie sur une politique publique
structurée de la donnée urbaine, véritable projet d’administration ;
l a Ville intelligente se construit de manière partenariale et collaborative et s’appuie sur de nouvelles formes
de gouvernance publique/privée ;
l a Ville intelligente se fera sans dépendance technologique avec une plateforme urbaine TIC non propriétaire, ouverte et interopérable comme le préconise la
Commission Européenne,
la plateforme urbaine doit être facilement accessible
d’un point de vue technique pour les acteurs économiques.

VILLE INTELLIGENTE :
UN MODE PARTICIPATIF CITOYEN
ENCOURAGÉ
Remontée potentielle d’évènements, co-élaboration de
services ou identification des modes digitaux horizontaux…
L’architecture de la Ville intelligente est un système
non propriétaire, collaboratif et interopérable, qui doit
accepter toutes formes de développement. Elle repose
sur quatre strates et domaines d’activité, qui s’inscrivent
résolument dans la dynamique French Tech :

#5

Enfin la prestation de construction d’un modèle multimodal de simulation des trafics a été engagée afin de
disposer, à fin 2018, d’un outil modernisé d’aide à la décision s’appuyant sur l’enquête ménage déplacement de
2014 pour évaluer l’impact des politiques d’aménagement
sur le moyen et le long terme (SCoT, PDU notamment) et
orienter le dimensionnement et l’opportunité des futures
infrastructures de déplacement à construire sur le territoire
métropolitain.

la capture des données pour développer des capacités
de monitoring urbain ;
la remontée de données, par une gestion publique
des réseaux ;
la strate numérique avec l’entrepôt et le traitement de
données, avec un pilotage assuré par la Métropole ;
la mise à disposition de données pour générer de nouveaux services urbains, en faveur du développement
économique, de l’inclusion sociale et de l’attractivité
du territoire.

RÉGULATION DU TRAFIC
ET GESTION MULTIMODALE
DES DÉPLACEMENTS
L’année 2017 a vu l’achèvement de l’intégration de
la gestion des 480 carrefours à feux que compte la
Métropole avec notamment le pilotage en temps réel
des carrefours sur les lignes 2 et 3 sur les communes de
Juvignac, Saint Jean de Védas, Lattes, Pérols, Castelnau-leLez et Jacou directement raccordés au PC Multimodal de
régulation des trafics Pétrarque. Un premier déploiement
d’équipements de télésurveillance sur les carrefours
isolés a également été initié afin d’assurer une meilleure
réactivité en cas de panne sur ces équipements de sécurité. En parallèle, a été développé un réseau de caméras
de suivi des trafics ainsi qu’un synoptique de suivi temps
réel de la congestion pour apporter une aide à la décision
dans le cadre de la régulation du trafic à l’échelle de la
métropole.
L’année 2017 a également été marquée par l’intégration
des routes départementales avec le transfert de gestion
d’un réseau de 31 stations de type SIREDO permettant,
sur les axes interurbains majeurs, de mesurer le trafic VL
et PL 24h/24. Toujours dans ce cadre, il a été intégré au
patrimoine de la Métropole une vingtaine d’équipements
spécifiques de jalonnement de type portiques haut mat
et potences qui sont venus se rajouter au parc déjà existant de 3 600 ensembles de jalonnement directionnel
déjà gérés par la Métropole.

FACILIGO :
« L’INNOVATION D’USAGE »
PAR UN ACTE CITOYEN
En 2016, dans le cadre du programme Ville intelligente,
Faciligo, la plateforme collaborative et solidaire incubée
au BIC a été développée dans le cadre du challenge Big
data. Cette plateforme permet la mise en relation de
populations à mobilité réduite avec les populations
autonomes lors de déplacements de proximité ou des
voyages.
L’intérêt de cette mise en relation est double :
 aciliter l’accès aux transports auprès des personnes
F
à mobilité réduite, pour qu’elles aient le même droit aux
déplacements et voyages que les personnes autonomes ;
Favoriser la mobilité des personnes autonomes dans
un contexte d’augmentation des coûts des déplacements
et de baisse du pouvoir d’achat.
C’est une solution basée sur des valeurs de solidarité et de
citoyenneté, créant du lien social et intergénérationnel
et porteuse de progrès durables. On parle ici d’innovation
d’usage, favorisant la mobilité et l’économie pour tous,
et l’écologie par un acte citoyen solidaire. Cet acte peut
être ponctuel, fréquent, dans n’importe quel transport
en commun (train, tramway, bus…) voire même dans une
voiture en autopartage.
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#6

ENVIRONNEMENT
Comment mieux entretenir, préserver et valoriser ce qui
relève de l’environnement public ? C’est à cette question
clé que la Métropole de Montpellier apporte depuis deux
ans des réponses nouvelles dans le cadre de l’amélioration
continue de sa politique environnementale.
Instaurée au 1er janvier 2016 lors de l’intégration de la compétence Voirie à l’échelle métropolitaine, la transformation
de la Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets
(DPGD) en Direction de la Propreté et de la Valorisation des
Déchets (DPVD) a été l’occasion pour la Métropole de mettre
en place une démarche de performance globale mesurable
pour l’amélioration de la propreté des espaces publics.
Basée sur l’exploitation mensuelle d’Indices d’Objectifs de
Performances (IOP), via 500 points d’observation répartis
sur l’ensemble du territoire intercommunal, cette stratégie
a permis de créer un véritable observatoire de la propreté
qui, en donnant une image objective de l’évolution globale
de la gestion des espaces publics métropolitains, permet
d’orienter l’action des services et l’adaptation de leurs prestations en matière de nettoiement, d’implantation de mobiliers
spécifiques et de plans de lutte contre les incivilités. Visant
une logique d’amélioration continue, cette démarche qui
n’en est qu’à ses débuts a de nouveau été saluée en 2017
par l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU).
Labellisée en 2017 « Métropole Éco-propre, catégorie 2
étoiles », Montpellier Méditerranée Métropole progresse également dans le domaine de la gestion des déchets avec, pour
commencer, l’objectif atteint d’une diminution de 10 % du
ratio de production des déchets ménagers et assimilés par
habitant et par an - ce qui a permis de conserver quasiment
le même tonnage de déchets qu’en 2010, alors que la population a augmenté de 10 % ! À cela s’ajoutent d’importants
programmes d’investissements, tous aujourd’hui validés,
pour la réfection des 20 déchèteries métropolitaines, ainsi
que la modernisation des centres de tri des déchets ménagers recyclables secs. De nouveaux apports essentiels au
développement durable du territoire métropolitain, rendus
notamment possibles par la contribution d’une population
de plus en plus sensible à la nécessité de bonnes pratiques
favorisant l’optimisation de la collecte, du tri et de la valorisation
des déchets produits collectivement.

Depuis le 1er janvier 2016, la Direction de la
Prévention et de la Gestion des Déchets (DPGD)
est devenue la Direction de la Propreté et de la
Valorisation des Déchets (DPVD) de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Suite au transfert de la compétence Voirie à la
Métropole, la propreté des espaces publics a ainsi
été confiée à la DPVD sur le territoire de la Ville de
Montpellier et aux pôles voirie territorialisés sur les
autres communes. La Direction assure également un
rôle de conseil et d’expertise en matière de propreté
pour le compte des pôles voirie territorialisés.
Chargée d’assurer la propreté de l’espace public sur
la ville de Montpellier et la gestion des déchets ménagers et assimilés collectés sur l’ensemble du territoire
métropolitain, la Direction nouvelle développe ses
activités dans 8 domaines complémentaires :
 a propreté et le nettoiement de l’espace public
L
(Ville de Montpellier) ;
La prévention des déchets ;
Les collectes des déchets résiduels et les collectes
sélectives des déchets recyclables ;
La gestion des équipements de proximité (déchèteries et des colonnes d’apport volontaire) ;
 ’aménagement et l’exploitation du centre de tri
L
Demeter des déchets recyclables secs ;
 ’exploitation de la plateforme de broyage des
L
déchets végétaux de Grammont ;
 a réalisation et l’exploitation des unités de
L
valorisation et de traitement des déchets (dont
l’unité de méthanisation Amétyst et l’installation de
stockage des déchets non dangereux de Castries) ;
Le développement des nouvelles filières de valorisation.
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Propreté et nettoiement
de l’espace public :
des services mutualisés
pour une efficacité accrue

Les prestations de nettoiement contractualisées depuis le 4 janvier 2016 sont confiées à la
Société Méditerranéenne de Nettoiement dans le cadre de deux marchés distincts. L’un
porte sur le centre-ville élargi et mutualise les prestations de nettoiement et de
collecte des déchets de manière à coordonner les services propreté, nombreux sur ce
périmètre, afin d’en améliorer l’efficacité, l’autre porte sur les quartiers extérieurs de la
Ville et comprend également le fauchage des accotements de voirie afin de synchroniser
l’ensemble des interventions d’entretien sur ces espaces.

Outre le suivi, le contrôle et l’adaptation des prestations régulières par les agents de contrôle propreté de
la Métropole, des actions de sensibilisation et de lutte
contre les incivilités ont été mises en place par les agents
de proximité de la Direction : rappel des jours de collecte
des encombrants, des jours de sorties des bacs…

DES MOBILIERS URBAINS ADAPTÉS
POUR DES RUES PLUS PROPRES

MONTPELLIER,
MÉTROPOLE ÉCO-PROPRE

Initiées dès 2015, les campagnes d’équipements dédiés
à la propreté urbaine se poursuivent avec l’installation de
nouveaux mobiliers pratiques. En 2017, on dénombre ainsi :

Labellisée dès 2016 Métropole Éco-propre par l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU), Montpellier
Méditerranée Métropole, qui a pris le relais de la Ville de
Montpellier sur la gestion du nettoiement, a obtenu une
2e étoile en 2017 à cette certification valorisant la programmation d’actions correctrices en matière de propreté.

près de 250 nouvelles corbeilles à papier mises en
place, portant le parc à 1 094 unités. Les nouveaux modèles
choisis, dotés de réservoirs à sacs pour déjections canines
et/ou d’éteignoirs à cigarettes, permettent d’adapter le
mobilier au type de salissures rencontrées.

Basée sur les résultats de l’observatoire de la propreté mis
en place 2016 (un réseau de 500 points d’observation couvrant la totalité du territoire métropolitain), cette démarche
permet d’assurer la réalisation d’un contrôle normalisé de
225 points chaque mois, l’objectif étant à la fois de donner
une image objective de l’évolution globale de la propreté,
et d’orienter l’action des services chargés du contrôle et de
l’adaptation des prestations de nettoiement, de l’implantation des mobiliers spécifiques (telles que les corbeilles
à papier, en particulier) et des actions de sensibilisation
et de lutte contre les incivilités. Le dispositif complète
en cela l’expertise des agents de terrain de la Direction
de la Propreté.

8 nouvelles toilettes publiques mises en service par la
Ville de Montpellier, portant à 15 le nombre d’équipements
installés fin 2017 sur un programme d’environ 35 unités à
l’horizon 2020.

PRESTATIONS DE NETTOIEMENT :
DEUX MARCHÉS DISTINCTS

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS :
« COUPS DE POUCE À LA PROPRETÉ »

#6

de poche. Durant l’année 2017, près de 5 000 cendriers
de poches ont été distribués par la mini déchèterie et à
l’occasion de grands événements festifs organisés par la
Ville de Montpellier tels que les Estivales et les Hivernales.

LE JEU COMME
OUTIL DE SENSIBILISATION
DES JEUNES PUBLICS
Pour « inspirer la bonne décision » et aider les habitants à
adopter d’eux-même, dès leur plus jeune âge, de bonnes
pratiques environnementales, les services de la Métropole
ont travaillé aussi en 2017 à la mise au point d’un « grand
jeu de la propreté » qui sera déployé dans les classes de
CM1 et CM2 de l’enseignement primaire à partir de 2018.
Ce jeu de société présente un parcours à travers la Ville, du
type jeu de l’oie, qui permet d’identifier les bons et mauvais
comportements en matière de propreté urbaine et de faire
réfléchir les élèves sur le sens des actes du quotidien.

En parallèle, le déploiement en centre-ville d’une mini-déchèterie permet aussi d’assurer le rappel des consignes
de tri et de propreté, notamment par la distribution, en
compléments des dispositifs pérennes d’accès à ses fournitures, de sacs jaunes de tri pour les déchets recyclables,
de sacs pour déjections canines ou encore de cendriers
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#6

Prévention, collecte
et tri des déchets :
une trilogie basée
sur la complémentarité
LA PRÉVENTION AUPRÈS DES HABITANTS
POUR LIMITER LES DÉCHETS MÉNAGERS
L’objectif de diminution en 2020 de 10 % du ratio annuel de production de déchets
par habitant, porté par la loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte, est d’ores
et déjà atteint en 2017 sur le territoire métropolitain grâce aux actions mises en œuvre
dans le cadre du programme local de prévention des déchets engagé en 2011 d’une part,
et du programme de rénovation des déchèteries d’autre part, lequel vise à moderniser
les 20 Points Propreté de la Métropole dans le respect du règlement limitant les apports
en gros volumes.
Parmi les actions ayant contribué à ce résultat en 2017, on peut citer en particulier :

La distribution de 13 500 autocollants STOP PUB par
les guichets uniques ;

STOP PUB
NON à la publicité OUI à l’info des collectivités

Ensemble,
éco-responsables.

montpellier3m.fr/villebelle

La mise à disposition gracieuse de 900 composteurs
individuels
et 25 sites collectifs (représentant 35 comMMM-PROPRETE-StopPub-75x30mm.indd 3
07/11/2016
posteurs installés dans des résidences et établissements
d’enseignement) ;

Composteur de quartier
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Des aides au compostage, avec un soutien financier et
technique pour l’acquisition de lombri-composteur ou de
poules apportés à 155 foyers, ainsi qu’un composteur de
quartier, installé en juin 2017, sur le quartier des Grisettes à
Montpellier (Rambla des Calissons), en association avec les
élèves du groupe scolaire Beethoven, afin de sensibiliser
les habitants au tri et à la valorisation des biodéchets
(400 foyers concernés) ;

14:11

La promotion du « ré-emploi », au travers de collectes
de proximité en centre-ville de Montpellier (à l’aide d’une
mini-déchèterie, déployée 10 jours par mois en 10 points
différents) et la réalisation de 11 opérations de collectes de
proximité dans les quartiers extérieurs d’habitat dense de
la Ville (en partenariat avec l’éco-organisme Ecologic et les
associations Emmaüs et ERCA Initiatives œuvrant dans le
domaine de l’économie sociale et solidaire) ;
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD), durant laquelle ont été déployées en 2017 une vingtaine d’actions sur le territoire à destination des enfants, des
étudiants, du grand public et des agents (Ville, Métropole
et CASSC de Montpellier), avec proposition d’éco-gestes,
collectes solidaires, animation vélo smoothie (pour valoriser
les fruits « moches »), distribution de gobelets réutilisables
(écocups), interventions en milieu scolaire ;

L’expérimentation de « coachings » des habitants aux
éco-gestes, au moyen d’une plate-forme et d’un logiciel
informatiques, engagée en 2015 en partenariat avec la SERM
et la startup E3d Environnement, auprès de 840 foyers des
nouveaux îlots résidentiels du quartier Port Marianne –
une opération poursuivie et étendue à partir de fin 2017
à un secteur géographique plus vaste, englobant 10 000
foyers autour du Lez avec un nouveau partenaire, la régie
des Eaux de la Métropole de Montpellier, afin que la
démarche associe aussi des éco-gestes en faveur de la
réduction des consommations d’eau et de la préservation
de la ressource en eau.

Sensibilisation aux éco-gestes
par les messagers du tri
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Déchèterie de Castelnau-le-Lez

#6

DES COLLECTES ET ACTIONS EXPÉRIMENTALES
POUR LA RÉCUPÉRATION DES BIODÉCHETS
Concernant les biodéchets, l’expérimentation de collecte en apport volontaire démarrée à l’été 2015 auprès des particuliers comptabilise pour l’année écoulée 17 « tubes »
déployés sur 8 communes de la Métropole, dans des centres-villes ou aux abords
des zones pavillonnaires, de manière à évaluer l’efficacité de ces dispositifs en fonction
de leur localisation.

UNE CHARTE À L’ATTENTION
DES PROFESSIONNELS
POUR LES DÉCHETS EN GROS VOLUMES
En accompagnement des évolutions réglementaires concernant l’obligation pour les
grandes et moyennes surfaces de distribution de matériels et matériaux de construction de proposer à leur clientèle la reprise des déchets issus de leurs achats d’une part,
et pour les professionnels, d’autre part, de trier et valoriser, en plus des cartons, 5 flux
de déchets (verre, papier, métaux, plastiques et papier), la Métropole a signé en janvier
2017 une charte pour la gestion des déchets en gros volumes en déchèteries avec
les partenaires consulaires (CCI, CMA, CAPEB) et la Fédération Française du Bâtiment.

Le bilan provisoire de l’opération fin 2017 montre que si l’implantation des collecteurs
de biodéchets ne pose pas de problème particulier en matière d’insertion urbaine (dès
lors qu’ils sont disposés à côté des autres conteneurs d’apport volontaire, verre, papier
et/ou textiles), leur niveau d’utilisation varie selon leur localisation et l’importance
de la communication faite au moment de leur installation, mais aussi de la régularité des
rappels d’information. Ainsi, le rendement de collecte des biodéchets n’est sensiblement pas différent de celui des collectes en porte à porte, pour des coûts de gestion
qui s’avèrent cependant très élevés. Cette expérimentation constitue donc une étape
dans la recherche de solutions adaptées à l’amplification d’un geste de tri qui demeure
délicat du fait de la nature très évolutive des biodéchets.
Un vif succès est cependant constaté pour la campagne d’équipement des cantines
scolaires de la Ville de Montpellier : 56 restaurants scolaires ont ainsi été équipés en
2017 pour le tri des biodéchets, avec 8 000 enfants, personnels et animateurs formés et
sensibilisés. Cette campagne sera achevée lors du 1er trimestre 2018.

Dans les cantines scolaires,
tri des biodéchets après les repas

Fruit d’une concertation menée pendant plus d’un an et d’un travail de recherche et mise
en place de solutions alternatives plus performantes pour le traitement des gros
volumes, cette charte réalisée avec les professionnels de la gestion des déchets fixe les
modalités de limitation des apports en déchèteries et de report des gros volumes vers
des installations privées permettant une meilleure efficacité en terme de valorisation.
Simultanément, la Métropole a mis en place, fin janvier 2017, des limiteurs de gabarit à
l’entrée de ses 20 déchèteries. Ces équipements ont eu pour effet de réduire de 23 % les
dépôts en déchèteries sur l’année 2017.

DE NOUVELLES FRÉQUENCES DE COLLECTES
POUR AUGMENTER LES VOLUMES RÉCUPÉRÉS
Outre l’effort de coordination entre les services de collecte et de nettoiement sur le centre-ville de Montpellier,
les nouveaux marchés de collecte (en vigueur depuis le 4
janvier 2016), ainsi que la régie de collecte métropolitaine
opérant sur 14 communes, ont mis en œuvre, sur l’ensemble
du territoire de la Métropole, de nouvelles fréquences de
collecte des déchets ménagers résiduels (OMR, bacs
gris) pour harmoniser et rationaliser les services dans les
secteurs d’habitat collectif, les zones d’activité économique et l’habitat résidentiel.
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La diminution des fréquences de collecte des OMR, en
particulier dans les zones d’activité et les secteurs pavillonnaires s’est accompagnée d’une augmentation des
volumes de bacs gris, mais aussi de bacs de tri sélectif,
à la demande des usagers, l’un des objectifs prioritaires de
ces évolutions étant d’inciter les usagers à trier davantage.
Dès 2016, les premiers effets de cette politique ont été
ressentis avec une hausse de 3,3 % au niveau de la collecte
sélective des déchets recyclables secs (bacs jaunes). La
tendance se poursuit en 2017, avec des apports au centre
de tri Demeter en progression de + 1,8 % après plusieurs
années de stagnation.
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DE NOUVEAUX CONTENEURS ENTERRÉS POUR UN
GAIN D’ESPACE SUR LA VOIE PUBLIQUE

BILAN D’ACTIVITÉS DES DÉCHÈTERIES :
LES CHIFFRES 2017

Afin d’accompagner les communes dans la reconquête de leur centre-ville, la
Métropole réalise, à la demande des communes, des conteneurs enterrés en lieu et
place des traditionnels bacs roulants. Ces dispositifs permettent en effet d’améliorer
la gestion globale de l’espace en limitant l’emprise physique et visuelle des dispositifs de collecte des déchets sur la voie publique, tout en offrant un volume de stockage
important autorisant des passages moins fréquents des camions de collecte. Fin 2017,
333 conteneurs enterrés sont ainsi en opération, dont 24 nouveaux réalisés au cours
de l’année.

En terme de bilan quantitatif d’activité, les éléments à retenir sont les suivants :

Ordures Ménagères
et Assimilées
Collecte de déchets résiduels
en porte à porte (bacs gris)

Collectes sélectives en porte à
porte (hors encombrants)

#6

Tonnages collectés en 2017
Amétyst : 129 499
ZA/ZI (Ocréal) : 3 420
Total : 132 919
Bacs jaunes : 23 575
Bacs orange : 1 783
Cartons : 973
Papier blancs : 161
Verre : 627
Total : 27 119

Collectes sélectives en apport
volontaire (verre, papiers journaux,
textile)

Dépôts en déchèteries
et autres encombrants

UN PLAN DE RÉNOVATION
DES DÉCHÈTERIES À HAUTEUR
DE 7 MILLIONS D’EUROS
En ce qui concerne les 20 déchèteries métropolitaines, après la rénovation du Point
Propreté de Castelnau-le-Lez en 2015 qui constituait le pilote du programme de rénovation
de l’ensemble des installations (approuvé en février 2016, pour un montant global prévisionnel de 7,1 M € HT), le plan de réfection du parc s’est poursuivi en 2017 avec la rénovation
des installations de Baillargues et Lavérune, ré-ouvertes au public en décembre. Les
équipes de maîtrise d’œuvre chargées de la réalisation du programme ont par ailleurs
engagé les études relatives à la rénovation des déchèteries de Cournonterral, Saint-Brès,
Beaulieu, Montpellier Près d’Arènes et Montpellier Hôpitaux Facultés.

Verre : 9 522
Papier : 1 223
Textile : 1 050
Total : 11 795

Tonnages collectés en 2017

Déchèteries

69 401

Encombrants collectés
en porte à porte

8 679

Sur le plan financier, les collectes sélectives ont généré environ 4,5 M € de recettes,
dont environ 3,5 M € de soutiens à la tonne triée de la part des Éco Organismes mettant
en œuvre les différents filières de responsabilité élargie des producteurs (Éco Emballages
pour les emballages ménagers, Éco Folio pour les papiers graphiques, Écologic pour les
déchets d’équipement électriques et électroniques), le solde de 1,0 M € constituant des
recettes de ventes des matériaux recyclés.
La redevance spéciale a quant à elle généré une recette d’environ 6,4 M €.

En matière d’exploitation, 4 bennes Éco MOBILIER ont été mises en place en 2017,
portant à 12 le nombre de déchèteries équipées par l’éco-organisme qui prend en charge
l’évacuation et la valorisation des déchets issus des mobiliers déposés par les usagers.
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Traitement et valorisation
des déchets : la Métropole
éco-productive

Complémentairement, Amétyst contribue aussi aux
objectifs de valorisation de la Métropole en assurant
le recyclage de 1 204 tonnes d’acier (l’équivalent de
1 720 voitures) et 628 tonnes d’aluminium (représentant
184 000 vélos).
Quant à l’installation de prétraitement des effluents,
opérationnelle depuis la fin 2016 au terme de la période
de montée en charge du process biologique, celle-ci
fonctionne également conformément aux performances
contractuelles.
Enfin pour ce qui relève de la capacité de production énergétique du site, la quantité et la qualité constante du
biogaz produit permettent l’optimisation du fonctionnement des moteurs de cogénération et l’augmentation constante de l’énergie produite, notamment de
chaleur dans les logements et commerces de la ZAC
des Grisettes et, depuis fin 2015, à la clinique Saint-

#6

Roch. 20 472 MWh électriques ont été produits et réinjectés sur le réseau public, ainsi que 10 856 MWh thermiques
transférés vers le réseau de chaleur urbain du quartier des
Grisettes, auxquels il convient de rajouter 3 327 MWh de
chaleur consommée pour les besoins propres de l’unité.
À terme, les 2 300 logements de la ZAC des Grisettes
seront alimentés depuis Amétyst.
Par ailleurs, les améliorations et travaux sur l’unité ont été
poursuivis, en matière de traitement de l’air (via les réglages
du dispositif de captation et de traitement de l’air, en sortie
des BRS, pour achever de traiter les dernières nuisances
ressenties), ainsi que sur les installations de valorisation du
biogaz (les études de projet des aménagements nécessaires à l’amélioration de l’exploitabilité des réseaux ont été
finalisées avec le délégataire, afin d’assurer les opérations
de maintenance de manière efficace en limitant les pertes
d’exploitation).

3 moteurs de cogénération

DAVANTAGE DE DÉCHETS TRANSFORMÉS EN BIOGAZ
ET COMPOST AVEC L’UNITÉ DE MÉTHANISATION
RÉNOVÉE AMÉTYST
L’ensemble des déchets ménagers résiduels collectés sur le territoire de la Métropole
est traité sur l’unité de méthanisation Amétyst (soit 129 499 tonnes d’ordures ménagères
et 1 783 tonnes de biodéchets en 2017), à l’exception des déchets non méthanisables
collectés sur certaines zones d’activités et qui sont acheminés directement sur l’usine
de valorisation énergétique Ocréal. 4 661 tonnes de biodéchets tiers ont été également
accueillies en 2017 par Amétyst.
L’exercice 2017 a constitué la première année pleine d’exploitation des nouveaux
équipements mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle DSP conclue en 2014 avec effet
au 1er janvier 2015. Les conditions de fonctionnement de l’installation, désormais parfaitement stabilisées grâce au procédé de méthanisation à haute teneur en matière sèche
et au procédé « d’ultracriblage » permettent de garantir une disponibilité de 100 %
des équipements et une production d’énergie sans équivalent. Les performances
de l’Unité Amétyst relatives à la production de compost sont vérifiées en 2017 et 26 674
tonnes de composts normés ont été valorisées sur les terres agricoles en substitution
des engrais chimiques.

2017 : 1re année pleine
d’exploitation des nouveaux
équipements d’Amétyst

DIMINUTION DES DÉCHETS ULTIMES NON DANGEREUX
STOCKÉS SUR L’ISDND DE CASTRIES
Mise en service en 2008, l’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux de
Castries (ISDnD) accueille les encombrants collectés en déchèteries, les refus de tri des
encombrants collectés en porte à porte, les déchets de nettoiement de voirie des communes membres de la Métropole, ainsi qu’une partie des sous-produits non valorisables
de l’unité de méthanisation Amétyst.
L’exploitation d’un nouveau casier n° 2, autorisée par arrêté préfectoral du 25 novembre
2013, permet l’extension du site et la poursuite pour une nouvelle durée de 5 ans et
une capacité technique identique à celle du casier n° 1 maintenue à 83 000 tonnes par
an. En conséquence, des travaux d’aménagement des dispositifs d’étanchéité ont été
menés au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, sur les parois Est du réseau
de captage du biogaz.
En 2017, les apports sur l’installation se sont élevés à 74 281 tonnes, pour un tonnage
annuel autorisé de 83 000 tonnes. Aucun incident particulier d’exploitation n’a été relevé.
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DES DÉCHETS VÉGÉTAUX MIEUX
VALORISÉS AVEC LES ÉQUIPEMENTS
MÉTROPOLITAINS RÉNOVÉS
La valorisation des déchets verts, principalement
déposés dans les déchèteries (Points Propreté) de la
Métropole, est assurée pour partie par la plate-forme
de valorisation de Grammont entièrement rénovée et
exploitée en régie.
En 2017, cette régie publique a traité 17 123 tonnes en
provenance des déchèteries de la moitié Est du territoire
communautaire, des services techniques municipaux des
communes de la Métropole et des entreprises d’espaces
verts. La majorité des végétaux reçus a été broyée et
livrée à l’unité de méthanisation Amétyst pour servir de
structurant à la maturation des digestats, ou encore à la
nouvelle station d’épuration des eaux usées de Baillargues,
pour servir à la fabrication de composts de boues.
7 429 tonnes de déchets verts en provenance des déchèteries de l’Ouest de la Métropole ont été traitées par
l’établissement Veolia de Pignan bénéficiaire d’un
marché public de prestations de service passé avec
la Métropole. Ces 7 429 tonnes de déchets verts supplémentaires ont été, soit broyées et utilisées en co-produits
pour le compostage de boues issues des stations d’épuration des eaux usées de la Métropole, soit directement
compostées sur place.

DAVANTAGE DE DÉCHETS MÉNAGERS
MIEUX TRIÉS SUR LE SITE EN COURS D’EXTENSION
DE DEMETER
Le centre de tri des déchets ménagers recyclables secs Demeter construit par la
Communauté d’Agglomération de Montpellier a été mis en service en 1994 et constituait
à cette époque la 2e installation de ce type réalisée en France. Depuis plus de 20 ans,
Demeter accueille les collectes sélectives des 31 communes membres, soit 23 575 tonnes
en 2017. De conception désormais ancienne et utilisant un process de tri en fin de
cycle, cette installation arrive en limite de capacité et nécessite des investissements
conséquents afin d’améliorer son efficacité.

En 2017, Demeter a accueilli
23 575 tonnes de déchets.

DES DÉCHETS RÉSIDUELS
TRANSFORMÉS EN ÉNERGIE
AVEC L’UNITÉ DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE OCRÉAL
Dans le cadre du marché conclu avec la société OCRÉAL
d’une part et conformément aux obligations relatives à la
délégation de service public, transférés du syndicat mixte
Entre Pic et Étang d’autre part, 28 747 tonnes de déchets
ont été traitées en 2017 au sein de l’unité de valorisation
énergétique sise à Lunel-Viel.
3 420 tonnes sont des déchets résiduels issus des collectes de certaines zones d’activité pauvres en matière
organique et impropres à la méthanisation ; 15 585 tonnes
sont des déchets à haut pouvoir calorifique issus du
tri réalisé sur l’unité de méthanisation Amétyst (refus
légers de la chaîne de tri) ; 5 704 tonnes sont des refus
issus du centre de tri Demeter (refus de tri des déchets
déposés dans les bacs ou sacs jaunes), et 1 929 tonnes
proviennent des installations de tri DIB de Garosud
qui conditionnent les cartons et papiers journaux déposés
dans les déchèteries et les colonnes à papier.

Au terme des études menées en 2013, il est apparu que la solution la plus simple qui
porterait la capacité de tri à 35 000 tonnes par an (via la réutilisation du bâtiment existant et l’extension des équipements sur la parcelle de terrain adjacente propriété de
la Métropole), limite les coûts d’investissement et la durée de l’arrêt de l’exploitation et
donc les surcoûts pendant la phase travaux.
L’année 2017 a été consacrée à la procédure de consultation des entreprises du
marché global de performance pour la conception et l’exploitation du process qui a
permis la désignation du titulaire du nouveau contrat de construction et d’exploitation
des installations fin 2017, avec, comme prévu, une date de démarrage des prestations au
1er janvier 2018. Les procédures relatives à la demande d’autorisation environnementale
ainsi qu’au permis de construire, seront ensuite diligentées dans l’année 2018, en vue du
démarrage des travaux début 2019.
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déjections
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CHEWING-GUM À JETER
POUBELLE À PORTÉE.
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éco-responsables.
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20

déchèteries
à votre
disposition
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Sacs ou bacs
jaunes pour

PEINTURE FINIE
POT EN DÉCHÈTERIE.

100
%
des habitants

Ensemble,
éco-responsables.
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BRIQUE AU TRI.

Fête de la tomate à Clapiers

Ensemble,
éco-responsables.
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POUBELLE EN SAC
PUIS DANS LE BAC.
500
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N° gratuit 0 800 88 11 77 depuis un poste fixe

1000

colonnes à
verre près de
chez vous

Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la communication - 10/2017

Petit pot

JUS FINI
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BÉBÉ RÉGALÉ
POT EN VERRE TRIÉ.

Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la communication - 10/2017

Communiquer, sensibiliser
et répondre aux attentes :
la Métropole éco-engagée

conteneurs
en centre
ville

Ensemble,
éco-responsables.
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EN TOILE DE FOND : « VILLE BELLE »,
UNE COMMUNICATION INCITATIVE AUX ÉCO-GESTES
Pour sensibiliser les habitants dans la durée afin d’entraîner des évolutions de comportement en matière de tri sélectif et de propreté, la Métropole de Montpellier a mis
en place, depuis 2015 et jusqu’en 2020, une campagne de communication non agressive
basée sur l’emploi de messages très simples, dont la répétition, sur différents supports
(affiches, presse, réseaux sociaux, audiovisuel), fonctionne comme autant de mantras
pour de bonnes pratiques.
En complément, le déploiement et le renforcement des équipements de collecte
sélective en porte à porte et en points d’apport volontaire s’accompagnent d’opérations de communication plus détaillée permettant de mieux informer et donc de mieux
sensibiliser les habitants aux gestes de tri ainsi qu’à la prévention des déchets.

Ensemble,
éco-responsables.

06/10/2017 12:01

LES « MESSAGERS DU TRI
ET DE LA PROPRETÉ »,
AMBASSADEURS DES BONNES
PRATIQUES
Relais de la communication et de l’information métropolitaine sur le terrain, les messagers de la prévention et
du tri jouent un rôle central dans le dispositif de sensibilisation mis en œuvre. En 2017, ils ont porté les messages
du tri et de la prévention sur de très nombreuses manifestations dont la Fête de la tomate à Clapiers, l’Antigone des
Associations, l’Accueil des nouveaux Montpelliérains, le
Raid Educap City et la Semaine européenne de la réduction
des déchets.
Ces messagers ont par ailleurs accompagné 10 opérations
de collecte mobile chaque mois (hors juillet et août), sur le
quartier Centre de Montpellier à l’aide de la remorque de
tri (mini déchèterie) acquise fin 2015, ainsi que les 11 opérations de collectes solidaires réalisées avec les acteurs
de l’économie sociale et solidaire sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
Diverses opérations de communication et/ou de sensibilisation ont été également réalisées durant l’année 2017 par
ces ambassadeurs, notamment :
dans le cadre l’expérimentation innovante de communication engageante sur les îlots urbains La Mantilla
et Mondial 98 sur le quartier Port Marianne de Montpellier
(ces messagers seront en première ligne pour « recruter »
les foyers volontaires à la version étendue de cette expérimentation auprès de 10 000 foyers de l’Est de la ville de
Montpellier) ;
dans le cadre de la sensibilisation des étudiants de
5 cités universitaires et de la formation des tuteurs
étudiants, ainsi que les élèves de 10 écoles primaires et
du Lycée Joffre.
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LES DEMANDES DES USAGERS
ENTENDUES ET TRAITÉES
EFFICACEMENT
Via le numéro d’appel gratuit 0 800 88 11 77, tout usager
métropolitain peut aujourd’hui obtenir une information
précise et utile sur le fonctionnement du tri et des collectes.
Le dispositif sert également de relais pour l’attribution et
la maintenance des bacs de collecte et prend en charge
les doléances exprimées par les usagers vis-à-vis des services de collecte. En 2017, ce standard a réceptionné ainsi
22 727 appels.
Par ailleurs, depuis fin 2012, le formulaire internet « e-service » vient compléter les services au citoyen et près de
15 643 formulaires ont été enregistrés en 2017, en grande
partie au travers des guichets uniques présents dans
chaque commune.
Au total pour l’année écoulée, ce sont plus 38 370
demandes qui ont été traitées par la DPVD au titre de
la gestion des déchets et de la propreté, ce qui atteste de
l’efficacité du dispositif de prise en compte des demandes
des usagers du service public.

N° gratuit 0 800 88 11 77 depuis un poste fixe
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#7

EAU
Parce que l’eau est un bien commun particulièrement sensible, fragile et vital dans notre environnement
méditerranéen, la Métropole mène depuis des années
d’importants efforts pour la maîtrise collective et la
préservation durable de cette ressource essentielle en
milieu urbain.

2015, de la mise en pratique de la compétence Gestion
des eaux pluviales, cette même Direction assume également la compétence Défense extérieure contre l’incendie,
à l’échelle du territoire métropolitain, et veille par ailleurs
à la bonne gestion des fontaines sur l’espace public de la
Ville de Montpellier.

Compétente sur l’ensemble du cycle de l’eau, avec
des moyens d’actions étendus au fur et à mesure des
compétences intégrées et développées « au fil de l’eau »
durant la première décennie 2000 (dont les compétences
Eau potable et Gestion de l’assainissement des eaux usées
en 2010), la Métropole est ainsi devenue l’acteur essentiel
d’une politique globale et cohérente de l’eau à l’échelle
de son territoire. Depuis l’approvisionnement en eau
potable et en eau brute jusqu’au traitement des eaux
usées, en passant par la gestion du risque inondation et
du risque incendie, cette politique ambitieuse est confiée
à la DEA : Direction de l’Eau et l’Assainissement de la
Métropole de Montpellier. Composée de 72 personnes,
celle-ci est rattachée au pôle Services publics de l’Environnement et des Transports. Responsable en outre, depuis

La politique ainsi poursuivie doit permettre de répondre
efficacement aux enjeux majeurs de gestion équilibrée
et optimisée de la ressource en eau, ainsi qu’aux objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’eau
(imposant le retour au bon état écologique des masses
d’eau) et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(demandant des garanties sur l’équilibre nécessaire entre
les usages de l’eau et sur la solidarité amont-aval). Autant
de raisons qui justifient la création de la Régie des Eaux
en 2016, la poursuite d’une gouvernance partagée avec
les établissements publics territoriaux de bassin et la
participation active aux réflexions sur l’exercice de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) qui sera dévolue au bloc communal
à compter du 1er janvier 2018.
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Une politique métropolitaine
globale, cohérente et efficace
pour un bien commun durable

Pour l’année 2017, Montpellier Méditerranée Métropole
s’est notamment investie :
 ux côtés du SYBLE, pour le suivi du SAGE Lez - Mosson a
Étangs Palavasiens, ainsi que la poursuite de l’élaboration du PRGE « Lez - Mosson » et la rédaction de
l’avenant au PAPI 2 (Programme d’Actions et de
Préventions contre les Inondations) signé le 21 mars 2017 ;
 ux côtés du SYMBO (labellisé en début d’année
a
« EPTB », Établissement Public Territorial de Bassin), pour
le suivi du contrat de bassin de l’Étang de l’Or et pour
la mise en œuvre du PAPI d’intention de l’Étang de
l’Or (incluant le suivi de l’étude hydraulique globale du
bassin versant et les premières propositions d’aménagement).
En 2017, année préparatoire à la prise de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI), la Métropole s’est investie
aussi dans les réflexions collectives sur l’exercice de la
compétence nouvelle qui sera dévolue au bloc communal
à compter du 1er janvier 2018. La Direction de l’Eau et de
l’Assainissement a participé ainsi à une cinquantaine de
réunions autour de la Gouvernance de l’eau avec des
Groupes de travail, Comité technique, Comité de pilotage
ou Conseils Syndicaux. Ces réflexions se sont traduites
par l’établissement d’une feuille de route adoptée au
Conseil métropolitain de décembre.
L’exercice de la compétence GEMAPI regroupe quatre
missions :
l’aménagement d’un bassin hydrographique ou d’une
fraction de bassin hydrographique,

UNE VISION D’ENSEMBLE STRUCTURÉE
PAR UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
Nécessitant la mise en œuvre d’une gouvernance partagée et cohérente avec les autres
ECPI intervenant sur le territoire, la politique menée par la Métropole se développe dans
le cadre d’un partenariat structurant avec :
 es Établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) : SYBLE (Lez) et SYMBO
L
(étang de l’Or), SMBT (Bassin de Thau), structures en charge notamment de l’élaboration
des documents-cadres de définition des actions de la politique de l’eau sur le territoire
(SAGE ou Contrat de bassin, SLGRI, PAPI) ;
les Syndicats Garrigue-Campagne et Bas Languedoc ; des syndicats mixtes fermés
où Montpellier Méditerranée Métropole siège, pour l’exercice de la compétence Eau
potable, en représentation-substitution de 18 des 31 communes membres de son
territoire.
Montpellier Méditerranée Métropole occupe ainsi une position stratégique sur les
deux versants d’une même politique responsable de l’Eau, en siégeant d’une part au
Comité de Pilotage du Contrat de bassin versant de l’Étang de l’Or et, d’autre part,
à la Commission Locale de l’Eau. Représentative des acteurs de l’Eau, cette dernière est
en charge du suivi de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
« SAGE Lez - Mosson - Étangs Palavasiens ». Cette même commission gère également
l’animation et de concertation du PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau) concernant les cours d’eau Lez et Mosson ainsi que l’entité Mosson de l’aquifère des calcaires
jurassiques « PLU PLUi Ouest » de Montpellier.
124

#7

l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal,
lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau,
canal, lac, ou plan d’eau,
la défense contre les inondations et contre la mer,
la protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des
formations boisées riveraines.

Cette extension du champ d’action de la Métropole
entraîne le transfert au 1er janvier 2018 à la Métropole
de nombreux ouvrages hydrauliques (barrages, digues…)
participant d’une part à la protection des inondations et
d’autre part à la protection et restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Le coût de ces transferts et le renforcement de ces
obligations en matière de réalisation, de gestion et
de maintenance des systèmes d’endiguement sera en
partie financée par la Taxe GEMAPI instaurée le 27
septembre.
L’année 2017 se traduit aussi par la volonté collective
d’œuvrer à une gouvernance interterritoriale coordonnée, simplifiée, et soucieuse de la continuité des actions
déjà menées.
Des conventions de délégation entre Montpellier
Méditerranée Métropole et les acteurs historiques de la
compétence seront bientôt mises en place pour assurer
la continuité, tandis que certaines structures, dont le
Syndicat mixte des Étangs Littoraux (SIEL) et le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Étang
de l’Or (SIATEO) seront maintenues provisoirement avant
d’être dissoutes (ces processus nécessitent le maintien
des activités de ces deux syndicats et l’adhésion temporaire de la Métropole à ces structures en lieu et place des
communes membres).
L’exercice effectif des compétences GEMAPI fixées dans
cette feuille de route entraînera de plus une « mise à jour »
des statuts et des compétences des syndicats de bassin,
des EPTB et de la Métropole. Celle-ci est prévue en 2018.
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LA RÉGIE DES EAUX
POUR LA PRÉSERVATION DE L’EAU
EN TANT QUE BIEN COMMUN
ACCESSIBLE À TOUS

UN PROJET DE CONTRAT
DE MÉTROPOLE QUI FAIT SENS ET
DONNE DE LA LISIBILITÉ À L’ACTION
TERRITORIALE
Approuvé par le Conseil métropolitain en septembre 2015,
le projet de Contrat de Métropole apporte un sens
et une lisibilité politique aux actions portées conjointement par la Métropole et les syndicats de bassin
versant. Avec l’aide financière de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse au profit des milieux aquatiques,
de leur préservation et de la reconquête de la qualité des
eaux, ce projet couvre, sur la période 2015-2019, les
domaines de l’assainissement collectif et non collectif,
la lutte contre les pollutions dispersées toxiques, la
gestion durable des ressources en eau et l’alimentation
en eau potable, les milieux aquatiques et la gouvernance, et enfin, la promotion d’actions de coopération
décentralisée.
Pour la première phase 2015-2017 de ce projet, l’Agence
de l’Eau, le SYBLE et le SYMBO, en tant que partenaires aux côtés de la Métropole, se sont engagés sur
68 actions pour un montant de 142 M € HT dont 137 M €
seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole
et la Régie de l’eau. Les actions majeures concernent
l’extension et l’amélioration des performances de la
station d’épuration Maera et la ressource en eau à
travers la révision de la DUP de la source du Lez, ainsi
que les différentes opérations nécessaires pour y aboutir.
À fin 2017, 76 % des actions de ce contrat ont été enclenchées et 6 % des actions sont totalement achevées.
En parallèle, dans le cadre des partenariats internationaux
pour une gestion durable, équitable et partagée de la ressource en eau, 6 nouvelles conventions de coopération
décentralisée sur les territoires du Burkina Faso, du Liban,
de l’Inde, d’Haïti, du Maroc, de la Mauritanie et du Niger
ont été approuvées en conseil métropolitain.
Enfin, concernant les services publics locaux du cycle
urbain de l’eau, ceux-ci sont gérés contractuellement en
2017 soit en régie (pour l’eau potable, l’eau brute et l’assainissement non collectif), soit en délégation de service
public (pour l’assainissement collectif).
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La Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée
Métropole, en charge des compétences Eau potable
et Eau brute, a été créée par délibération du 28 avril 2015
sous forme de régie personnalisée dotée d’une personnalité juridique (distincte de celle de la Métropole) et d’une
autonomie financière. Son Conseil d’Administration est
composé de 20 membres, dont 14 membres issus du Conseil
Métropolitain, 4 représentants d’associations de consommateurs ou de défense de l’environnement, 1 personnalité qualifiée et 1 représentant du personnel - tous à voix
délibérative.
En concertation avec la Régie, la Métropole, en tant qu’autorité organisatrice des services publics de l’eau, a établi
depuis 2015 une convention d’objectifs d’une durée de
5 ans. Celle-ci précise les relations entre la Métropole et la
Régie en fixant les missions de chacune des parties, mais
aussi en définissant l’organisation et le suivi de l’activité
de la Régie ainsi que les enjeux et les objectifs à atteindre
par le service.

#7

DES ÉTUDES ET DES EXPERTISES
AU SERVICE DU SCoT ET DU PLUi
En lien avec la Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat pour la révision du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi), la DEA a produit en 2017, pour le SCoT, d’une part, des études spécifiques pour
compléter la connaissance du risque inondation sur les secteurs concernés par des
sites d’extension urbaine et d’autre part, elle a expertisé l’ensemble de ces sites sur les
thématiques eau potable, assainissement, eau brute et milieux aquatiques apportant
une grille de lecture sur les difficultés attendues ou non d’ouverture à l’urbanisation de
ces sites stratégiques.
En 2017, la DEA a également assuré le lien avec les syndicats de bassin versant, sur
des points très divers : les trames vertes et bleues, la mise en compatibilité du SCoT
avec le SAGE, le partage de l’État Initial de l’Environnement… tandis que sur le PLUi,
la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la Métropole de Montpellier a engagé des
études permettant d’établir un zonage pluvial et de réviser le zonage d’assainissement
des eaux usées. La DEA travaille toujours également en collaboration avec les syndicats
d’eau potable et la Régie pour établir les annexes sanitaires.

UN SERVICE PUBLIC DÉLÉGUÉ
SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
AVEC UNE TARIFICATION MAÎTRISÉE
Concernant le service public de l’assainissement collectif, le choix d’une gestion déléguée, acté par délibération
le 25 juillet 2013, se traduit par la mise en place de trois
contrats :
 n contrat Assainissement collectif sur les secteurs Est
u
et Ouest non raccordés à Maera ;
un contrat Assainissement collectif pour les réseaux
raccordés à Maera
 n contrat Assainissement collectif pour la station d’épuu
ration Maera.
Courant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2021, ces contrats ont été attribués, après négociations,
pour le premier à la société AQUALTER, et pour les deux
autres à la société Veolia.

L’ACTIVITÉ DE LA DEA
POUR L’ANNÉE 2017
En 2017, la Direction a porté 66 délibérations. 44 concernaient les services publics
de l’eau et de l’assainissement et 22 la prévention des risques majeurs et la gestion des
milieux aquatiques.
L’activité annuelle en 2017 comptabilise également 596 courriers reçus par voie postale,
ainsi que 896 dossiers traités au titre de l’Autorisation Droit des Sols – des chiffres
stables par rapport à l’activité de la Direction en 2016.
Le linéaire de réseaux intégrés au SIG de la Direction est important : 3 278 ml en eau
potable et 16 970 ml en assainissement. Il correspond au total de linéaires de réseaux
neufs réalisés dans le cadre de ZAC ou de lotissements - ou dans le cadre d’extensions de
réseaux sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole, mais aussi réalisés en renouvellement
de réseaux existants mais devenus vétustes ou à déplacer.

127

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 EAU

TARIFICATIONS 2017, DES SERVICES COLLECTIFS
POUR L’EAU BRUTE, L’EAU POTABLE ET
L’ASSAINISSEMENT
Depuis 2005, un tarif unique existe pour l’assainissement.
Le montant de la part variable de la redevance à percevoir par la Métropole, sur le
territoire de chaque commune, est déterminé par différence avec les parts fermières
contractuelles en vigueur.

#7

« L’eau potable » :
une ressource rare
à préserver ensemble

Le tarif unique de l’eau potable, sur toutes les communes en compétence directe, est
appliqué par la Régie des Eaux de Montpellier depuis le 1er janvier 2016.
NIVEAU TARIFAIRE DE 2017
La tarification 2017 se décompose comme suit :
pour l’eau potable, une partie fixe semestrielle, en fonction du diamètre du compteur,
est comprise entre 9,00 et 11,6 € HT pour un compteur de 20 mm ou moins, avec une
partie proportionnelle dont le montant HT est fixé à 1 € par mètre cube pour la 1re
tranche de consommation (de 0 à 120 m³ par an) et à 1,123 € par mètre cube pour la
2e tranche de consommation (au-delà de 120 m³ par an).
 our l’assainissement collectif, une partie proportionnelle incluant la part fermière et
p
la part collectivité d’un montant de 1,32 € hors taxes par mètre cube.
La Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) en remplacement
de la Participation pour le Raccordement à l’Égout (PRE) a été adoptée en mars 2013 et
s’élève à 19 € le m2 de surface plancher.
Pour assurer le financement du service de l’Assainissement Non Collectif, plusieurs
redevances sont en place en fonction du service rendu :
Diagnostic de l’installation

64,6 €

Vérification de la conception des ouvrages

86,1 €

Vérification de l’exécution des ouvrages

86,1 €

Vérification du bon fonctionnement et de l’entretien

154,5 €

Vérification du bon fonctionnement et de l’entretien

154,5 €

En eau brute également, le souci de cohérence et d’égalité entre les usagers du
service public communautaire de l’eau brute, mais aussi vis-à-vis des autres utilisateurs
d’eau brute sur le territoire, est présent. La structure tarifaire et le tarif sont ainsi alignés
sur ceux mis en œuvre par BRLe au niveau de l’ensemble de sa concession régionale :
Tarification Eau brute à Usages Divers (EUD)
Abonnement annuel : 63,16 € HT par m³/h souscrit

L’EAU POTABLE, EN CHIFFRES, POUR L’ANNÉE 2017
LA COMPÉTENCE EAU POTABLE SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA RÉGIE - DONNÉES 2017

33,9
millions de m3
prélevés

10
captages

7,5
millions de m3
achat en gros

1 296

24,6

km de réseau

millions de m
vendus
usagers

75 707

82,10

abonnés

rendement
de réseau

3

Prix du m³ consommé : 0,55 € HT par m³

Tarification Petits consommateurs (limité à un abonnement maximum de 2 m³/h)
Abonnement annuel pour 2 m³/h : 63,16 € HT

Prix du m³ consommé : 0,55 € HT de 0 à 70 m³

Prix du m³ consommé : 1,42 € HT par m³ au-delà de 70m3
Tarification agricole
Abonnement annuel : 63,16 € HT par m³/h souscrit
Prix du m³ consommé : 0,134 € HT par m³
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UN SCHÉMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE RESPECTÉ AVEC 157 M € D’AMÉNAGEMENTS
RÉALISÉS EN 2017
Suite à la prise de compétence eau potable au 1er janvier 2010, un Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable a été approuvé par le Conseil Communautaire le 23 mai
2013. Volontaire et optimisé, ce Schéma Directeur permet de répondre aux besoins de
développement prévus au Schéma de Cohérence Territoriale de la Métropole. Le montant
estimé de réalisation des aménagements préconisés s’élève à 157 millions d’euros
hors taxes dont 70,4 M € HT pour le renouvellement de 7 km de conduites par an. Sa mise
en œuvre est en cours.
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LA RESTAURATION DE LA QUALITÉ DES MASSES
D’EAUX, 1ER VOLET DU SCHÉMA DIRECTEUR
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Captage de garrigues basses
Le programme d’actions de reconquête de la qualité des
eaux des captages de Garrigues Basses à Sussargues,
Bérange et Saint Geniès des Mourgues se poursuit en
collaboration avec le syndicat mixte des eaux Garrigues
Campagne (SMGC). Son objectif est de diminuer les pressions polluantes liées à l’emploi de produits phytosanitaires
en zone agricole et non agricole par l’évolution des pratiques d’utilisation et de gestion de ces produits.
1/ Afin de sensibiliser les acteurs agricoles à cette
démarche, une journée technique axée sur la viticulture durable a notamment été organisée en mars, sur la
commune de Montaud par la Métropole et le SMGC. Des
intervenants variés ont ainsi abordé les nouvelles technologies pour optimiser la pulvérisation, la gestion de l’enherbement des vignes et l’émergence d’aires de rinçage
sécurisées collectives pour les appareils de traitement – la
manifestation permettant ainsi de mettre en exergue la
mobilisation générale en place (recherche agronomique,
fournisseurs de produits phytosanitaires, entreprises
commercialisant de nouvelles technologies, collectivités/
acteurs publics) pour trouver des solutions permettant de
concilier activité économique de l’agriculture et préservation des ressources naturelles. Il s’agissait ici de
montrer également que les actions engagées pour la
reconquête de la qualité de l’eau tendent davantage
à favoriser la concertation pour trouver des solutions
collectivement partagées qu’à imposer une conduite.
Près de 70 personnes, dont un tiers de viticulteurs, essentiellement des adhérents de la cave coopérative de Montaud
(public ciblé en priorité) ont participé à cette rencontre.

3/ Le COPIL validant les préconisations des Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH)
pour une gestion différenciée des espaces publics en
0 phyto s’est tenu en octobre, clôturant la phase étude.
Les communes de Montaud, Saint-Drézéry, Saint Geniès
des Mourgues et Sussargues concernées ont déposé,
avec la Métropole, les demandes de subventions auprès
de l’Agence de l’Eau pour le matériel prescrit et peuvent
débuter la mise en place de la gestion différenciée.
4/ Un suivi de la qualité de l’eau superficielle, sur le
Bérange et le Valentibus, a débuté cette année, avec
quatre campagnes de prélèvements prévues sur deux ans
en trois points. Plus de 200 molécules de pesticides sont
recherchées. Les résultats d’analyses permettront de mieux
appréhender les mécanismes et dynamiques de transfert
des molécules pesticides. Il s’agira également d’apprécier
l’impact des actions menées dans le cadre du programme
de reconquête de la qualité de l’eau et de pouvoir sensibiliser les utilisateurs de produits phytosanitaires aux résultats.
Captage du Flès
Les captages du Flès, sur la commune de Villeneuve-lèsMaguelone, sont dorénavant classés prioritaires pour
leur protection contre les pollutions par les pesticides.
Le plan d’actions à mettre en place sur l’aire d’alimentation
de ces captages (AAC) a été validé en juin.
La campagne MAEC 2017 a permis la contractualisation de
cinq nouveaux contrats représentant 100 hectares engagés
dans l’AAC et 120 000 euros de budget.

L’étude a confirmé un déficit quantitatif de cette masse
d’eau d’environ 700 000 m3 par an. Les résultats de l’EVP
ont été transmis à la Métropole et au SMGC en décembre
2015 par les services de l’État qui demande à ces structures
de porter l’animation d’un Plan de Gestion de la Ressource
en Eau (PGRE). Par ailleurs, un arrêté Préfectoral de classement de la masse d’eau en Zone de Répartition des Eaux
(ZRE) a été pris le 5 janvier 2017.
Le SMGC et la Métropole ont conjointement assuré
la maîtrise d’ouvrage de ce PGRE dont l’élaboration a
été suivie par un comité de pilotage constitué de représentants, des Collectivités Publiques, des usagers, des
services de l’État et dont la composition a été fixée par
arrêté préfectoral en date du 20 février 2017. Le dernier
COPIL, en date du 5 décembre 2017, a permis de présenter
les actions envisagées.
Ainsi, le PGRE fixe des règles de partage de la ressource
et propose 14 actions visant directement ou indirectement la résorption du déficit :
par l’amélioration de la connaissance du fonctionnement
de l’aquifère ;
par la sensibilisation des populations ;
par la maîtrise des pertes sur le réseau d’eau potable ;
et, si l’objectif ne peut être atteint par les actions précédentes, par l’utilisation de ressources de substitution.
Captage de la source du Lez

PAEC : deux dossiers déposés
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Son objectif était d’améliorer les connaissances sur le
fonctionnement de l’hydrosystème karstique du Lez et la
qualité de la ressource dans un contexte de gestion active
par pompage et de changements globaux, climatique et
anthropique.
Le programme a permis d’établir que les volumes prélevés annuellement sont inférieurs à la recharge annuelle.
Les réserves sollicitées par les pompages en période de
basses eaux sont reconstituées dès les premières pluies
automnales aussi bien à l’exutoire principal que sur les
piézomètres d’observation. Il n’y a pas d’intrusion saline
liée à l’exploitation par pompage. Ainsi, au moins trois des
quatre conditions pour le bon état quantitatif de la masse
d’eau souterraine au sens de la Directive Cadre sur l’Eau
sont remplies.
Par ailleurs, l’Étude volume prélevable portée par l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) SYBLE, entre
2010 et 2015, sur la masse d’eau superficielle du Lez, a permis
de quantifier les débits nécessaires au bon état écologique
du fleuve et de sa population piscicole - le Débit Minimum
Biologique a été fixé à 230 l/s.
Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau des cours
d’eau Lez et Mosson, porté par le SYBLE et concerté par
la CLE, a démarré en 2016 et s’est poursuivi en 2017.
Des actions en faveur des économies d’eau

Des sensibilisations aux économies d’eau et d’énergie
sont aussi opérées à travers les défis Eco’minots, avec
20 établissements et 4 300 élèves « impactés » en 2017.
Et dans les établissements inscrits, ces défis ont permis de
réaliser 13,4 % d’économies d’eau et 10,2 % d’économies
d’énergie sur l’année !

Captage de garrigues basses
Les captages métropolitains de Garrigues Basses, ainsi
que ceux du Bérange, de Candinières et de Fontmagne
du Syndicat Mixte Garrigues Campagne, prélèvent dans la
masse d’eau souterraine FRDG223 « Calcaires, marnes et
molasse oligo-miocènes du bassin de Castries-Sommières
et extension calcaires crétacées sous couverture ». Cette
masse d’eau a fait l’objet en 2014 d’une étude de Volumes
Prélevables (EVP) commandée par l’Agence de l’Eau au
BRGM.

avec le partenariat scientifique des UMR HydroSciences
Montpellier (HSM), G-EAU, TETIS, du CERFACS et de la
société BIOTOPE.

Très investie dans les économies d’eau, la Métropole
poursuit, avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat,
le projet AQUAMETRO. Ce projet ambitionne notamment
de constituer un observatoire des consommations en eau
municipales. À ce titre, 26 communes sont suivies totalisant
1 695 compteurs pour une consommation globale de
968 000 m3. Une base de données a été constituée et des
ratios permettant aux communes de se comparer entre
elles ont été présentés.

En réponse à l’appel à projet lancé en septembre par la
Région Occitanie pour la constitution des Projets AgroEnvironnementaux et Climatiques (PAEC) 2018-2019,
Montpellier Méditerranée Métropole a déposé deux dossiers PAEC relatifs aux démarches en cours sur ses territoires
concernés. Ces projets permettant l’obtention d’un budget
pour la mobilisation de MAEC sur les AAC, 370 000 € ont été
ainsi sollicités pour les campagnes de contractualisation
2018 et 2019.
LA GESTION QUANTITATIVE DES MASSES D’EAUX
2E VOLET DU SCHÉMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

2/ L’a nimat ion du disposit if Mesures Agro Environnementales et Climatiques (MAEC) a permis de
faire contractualiser 32 ha supplémentaires en 2017. Pour
rappel, ces mesures consistent au respect d’un cahier des
charges visant la réduction des intrants pendant cinq ans
par les agriculteurs volontaires contre une rémunération à
l’hectare. Ainsi, huit viticulteurs se sont engagés sur 166 ha
au cours dans le cadre du Projet Agro-Environnementale
et Climatique du Bassin de l’Or courant sur 2015-2017. Cela
représente un budget mobilisé de 170 000 €.

#7

Le captage souterrain principal de la Métropole prélève
dans la masse d’eau FRDG113 « Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpelliéraines – système du
Lez » identifiée en déficit quantitatif dans le SDAGE 20102015. Cette masse d’eau souterraine a fait l’objet de 2009 à
2014 d’un important programme de recherche « Gestion
multi-usages des aquifères karstiques méditerranéens –
Le Lez, son bassin versant et son bassin d’alimentation »,
piloté par Montpellier Méditerranée Métropole et le BRGM

Un espace Info Eau a été ouvert dans les locaux de l’association au centre de Montpellier. Une visite de site exemplaire a été réalisée regroupant 32 participants.
Le défi Familles à Énergie Positive a concerné 90 familles
et les économies d’eau ont atteint 10,5 %.
Le dispositif Copr’Eau a permis la réalisation de 2 bilans
eau simplifiés et le suivi d’une copropriété équipée en dispositif hydro-économe où les consommations ont baissé en
eau chaude et en eau froide respectivement de 22 et 18 %.
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LA POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE DES RESSOURCES
EN EAU 3E VOLET DU SCHÉMA DIRECTEUR
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Captage des terrasses à Grabels
La révision de la Déclaration d’Utilité Publique des
2 captages existants de Grabels et de l’autorisation
de mise en service du 3e forage des Terrasses de la
Mosson a nécessité un complément d’études et un
essai de pompage avec un protocole de suivi quantitatif
et qualitatif sur les 3 sites. Ces essais se sont déroulés en
juin et octobre 2016 et ont conclu à la confirmation de
l’augmentation potentielle de pompage sur l’ensemble des
captages. Le dossier n’a pas été réactivé en 2017.
Captage de la source du Lez
Le Schéma d’alimentation en eau potable prévoit que la
Métropole engage une révision de la DUP de la source
du Lez afin notamment de pouvoir exploiter la tranche
d’eau située entre la limite réglementaire actuelle et la limite
technique des pompes en place.
En parallèle, en 2013, les services de l’État ont entamé
la révision du débit réservé à l’exutoire du karst du Lez
au titre de l’article L214-18 du Code de l’Environnement. La
nouvelle valeur de ce débit a été fixée à 230 l/s, valeur du
Débit Minimum Biologique déterminée par l’Étude Volume
Prélevable du SYBLE. La valeur du débit réservé du Lez a
été, dans un premier temps, relevée de 160 à 180 l/s au
1er janvier 2016, dans le cadre d’un suivi assuré par le comité
technique associant les services de l’État, le SYBLE et la
Régie des Eaux depuis mars 2016.

#7

Une convention de recherche et développement partagée a été signée avec le BRGM en fin d’année afin de
travailler :
sur la définition d’un protocole de pompage d’essais à
la source ;
sur un outil d’aide à la décision pour optimiser la valeur
du débit de restitution au milieu aquatique ;
sur la reprise des simulations de changement climatique
suite à la publication des derniers travaux du GIEC.
L’outil d’aide à la décision a été fourni en 2017 et a permis de
définir les plages piézométriques où la Métropole pouvait
s’engager dès maintenant à restituer 230 l/s et ce de matière
transitoire dans l’attente de la réalisation de l’usine Valedeau
qui permettra de garantir définitivement cet objectif de
230 l/s. Un arrêté préfectoral devrait acter ces principes
en 2018.
En parallèle, dans le cadre du document d’Objectifs
du site Natura 2000 « Le Lez », un suivi qualitatif et
quantitatif des populations de Chabot et des autres
espèces d’intérêt communautaire a été entrepris par le
SYBLE avec le concours de l’ONEMA et de la Métropole.
Les faciès d’écoulement ont été cartographiés sur l’aire
de répartition du Chabot ainsi que les habitats sur les trois
stations d’échantillonnage où un suivi en continu de la
température et de l’oxygène dissous a également été mis
en place.
Les résultats des opérations de pêche électrique réalisées
en juin 2016 ont été livrés au printemps 2017. Ils montrent
l’efficacité de la relocalisation fin 2015 du débit réservé à
la source et une densité de Chabot du Lez élevée dans
cette zone remise en eau. A contrario, les densités ont été
réduites d’un facteur 10 sur les stations aval bénéficiant
d’un historique.

L’EAU POTABLE : 195 M € DE TRAVAUX RÉALISÉS
EN 2017 DANS LES COMMUNES
DES TRAVAUX ENGAGÉS DANS LE CADRE DU SCHÉMA DIRECTEUR
Le Schéma Directeur d’Eau Potable, dont la Maîtrise d’Ouvrage est opérée depuis le
1er janvier 2016 par la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, prévoit
195 M € d’investissements.
Plusieurs opérations prioritaires de ce Schéma Directeur ont été confiées par convention
de délégation de Maitrise d’Ouvrage à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de
Montpellier Méditerranée Métropole :
ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE SUSSARGUES
Les captages de la communes de Sussargues sont situés dans un secteur où la ressource est « tendue » et subissent par ailleurs des problématiques de pollution par des
pesticides. Le projet d’alimentation de Sussargues prévoit que la commune soit raccordée
sur les réseaux du Syndicat Garrigues Campagne. Le réseau le plus proche permettant
cette alimentation, se situe sur la commune de Beaulieu. Cette opération, d’un montant
de 1,9 M € HT, s’organise autour de 3,5 km de canalisations de diamètre 250 mm et d’un
surpresseur implanté au réservoir. Parallèlement, le projet permettra le raccordement en
eau brute de la ZAC du Renard située sur la commune de Beaulieu. Les travaux menés
sur l’année 2017 se termineront sur le 1er semestre 2018. La livraison prévisionnelle devrait
s’effectuer pour l’été 2018.
SÉCURISATION DU SYSTÈME LEZ – USINE DE TRAITEMENT D’EAU
DE VALEDEAU
La Métropole a porté l’étude de faisabilité de la sécurisation du système Lez. Les
conclusions fin 2016 conduiront la Régie des Eaux à réaliser une unité de 750 l/s à partir
de l’eau brute de BRL sur le site de Valedeau à l’Est de Montpellier. La réalisation de cet
ouvrage d’un coût de 27 M € HT. En 2017, une consultation a été lancée pour la conclusion
d’un contrat d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage. Les études et les travaux se dérouleront
de 2018 à 2023.
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Station de traitement de l’eau
potable François ARAGO

RÉHABILITATION DE RÉSERVOIRS
50 ouvrages de stockage d’eau potable ont été recensés
sur les 13 communes du territoire de la régie. Le prédiagnostic réalisé dans le cadre du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable a montré que plus de la moitié de ces
ouvrages (37) nécessitait des travaux de réhabilitation. En
2016 une première campagne de diagnostic poussé a été
réalisée sur 7 ouvrages classés en priorité 1. Ce diagnostic a permis de définir les pathologies de désordres ainsi
que les travaux à réaliser pour les résorber. Les études et
la consultation des entreprises ont été menées en 2017, les
travaux devraient se faire en fin 2018. Une seconde campagne de diagnostic sera lancée en 2019 afin d’utiliser le
retour d’expérience des premiers travaux.
RENFORCEMENT ET SÉCURISATION DE « L’ÉTAGE 105 »
L’alimentation en Eau Potable des communes de
Montpellier et Juvignac (et pour Grabels en partie) se
répartit en quatre étages de pression afin de distribuer
aux usagers des différents quartiers une pression la plus
homogène possible. « L’étage 105 » correspond à l’Ouest
et au Nord-Ouest de Montpellier, ainsi qu’à la commune
de Juvignac,
Les objectifs du projet :
Sécuriser l’alimentation en eau potable de l’étage 105,
 écuriser à 100 % les besoins de la commune de Grabels
S
actuels et futurs,
Renforcer le système d’alimentation de l’étage 105
pour répondre aux besoins de l’urbanisation future
Renouveler et réhabiliter les équipements structurants le nécessitant : station, réservoirs, canalisations.
La consultation pour la maitrise d’œuvre a été lancée mi
2016 et le bureau d’étude travaille sur la conception du
projet depuis décembre 2016. Les études d’avant projet
et projet ont été menées en 2017 et vont conduire à une
consultation des entreprises en 2018. Les premiers travaux
devraient se faire à partir de 2019.
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« L’eau brute » :
des réserves naturelles
à protéger durablement

Le projet consiste à créer :
une station de pompage sur l’usine d’ARAGO de
520 l/s (avec mise en service prévue en 2020) jusqu'à
710 l/s (à l’horizon 2040) ;
un réseau DN 800 mm entre la station de pompage
et le réseau existant DN 500 mm Fonte de l’avenue
du Pic Saint-Loup ;
un réseau DN 500 mm Fonte en parallèle du réseau
existant entre l’avenue du Pic Saint-Loup jusqu’au croisement avec la rue de la Croix de Lavit.
Le coût des travaux est estimé à 10,95 M € HT.
RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DE SAINT-BRÈS
Le SDAEP de 2013 avait prévu dans sa programmation,
la réalisation de plusieurs nouveaux ouvrages sur la
commune (Mise en service du forage Farel, Refoulement
depuis ce forage, Traitement, Stockage, Surpression) pour
permettre l’alimentation des nouvelles zones d’urbanisation
(ZAC de Cantaussel-1500 logements) et limiter l’utilisation
du forage des Olivettes à son débit autorisé.

LA COMPÉTENCE EAU BRUTE
SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA RÉGIE

Suite à l’avis défavorable de l’hydrogéologue agréé
pour l’obtention de la DUP de Farel et aux travaux envisagés
par le SMGC pour desservir Baillargues, le programme
de travaux du SDAEP a évolué. Compte tenu de l’organisation spatiale des ouvrages existants de Saint-Brès, les
travaux à réaliser visent aujourd’hui :

Par arrêté préfectoral n° 2008-1-3230 du 11 décembre 2008, la Métropole de
Montpellier a pris la compétence « Développement et gestion des réseaux d’acheminement de l’eau brute du Bas Rhône et du Languedoc » permettant l’arrosage
d’espaces verts publics ou privés afin de préserver ainsi les ressources locales destinées à l’alimentation en eau potable locale.

la création d’une canalisation de transfert (DN 200mm)
depuis Baillargues vers les réservoirs existants de SaintBrès à alimenter (2 000 ml) ;

Au même titre que l’eau potable ou l’assainissement collectif comme non collectif, l’eau
brute est un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) qui se finance par les recettes
perçues auprès des usagers.

l a création d’une unité de surpression (de 150 à
200 m3/h) à l’emplacement des stockages existants ;

Les abonnés au service sont au nombre de 280 pour un volume vendu annuel de 290 917 m3.

le renforcement d’un réseau de distribution en sortie
de surpresseur.

La Direction participe également au suivi des schémas directeurs de desserte en
eau brute, initiés en 2017 d’une part par la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, et d’autre part par le Département de l’Hérault.

Les études de maîtrise d’œuvre sont en cours sur 2017/2018
et devraient déboucher en 2019 sur une consultation des
entreprises. Les travaux évalués à 1,7 M € HT devraient
être menés en 2019/2020.
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« L’assainissement » :
une responsabilité collective
vitale pour les écosystèmes

LE SCHÉMA DIRECTEUR
D’ASSAINISSEMENT :
DES OPÉRATIONS ACHEVÉES
À PRÈS DE 97 %
À ce jour, près de 97 % des opérations du schéma directeur sont terminés.
Les dernières opérations en cours portent sur :
la station d’épuration Maera, pour laquelle, au vu de
ses rendements, Montpellier Méditerranée Métropole a
bénéficié de 3,41 M € de prime pour épuration versée
en 2017 par l’Agence de l’Eau.
le suivi analytique du rejet de la station dans le milieu
naturel, pour un montant annuel de 104 000 €, a confirmé
l’absence d’impact sur le milieu marin et l’amélioration de
la qualité du Lez depuis la suppression de tous les rejets
de temps sec dans le fleuve.
le soutien d’étiage par l’eau du canal du Bas-Rhône,
afin de garantir le débit minimum réglementaire du Lez
de 650 l/s, a nécessité en 2017, pendant les mois de mai à
octobre, la restitution de 10 898 061 m3 pour un montant
de 2 089 503 € HT.
les études pour l’extension et l’optimisation de la
station Maera ont été menées et finalisées en 2017 par le
groupement IRH/BRLi. Les réunions de concertation se
sont tenues ensuite en juillet 2017, avec les riverains et le
monde de la pêche, suivies de la remise en place du comité
de suivi de Maera. Les études réglementaires quant à
elles ont été confiées au groupement EGIS EAU /BG. Elles
ont permis la réalisation du dossier d’étude d’impact et
d’autorisation du projet de modernisation. L’instruction
réglementaire suivie de l’enquête publique se fera en 2018.

COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES –
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
33,4

14

218

1501

29,5

108 654

98 %

millions de m3
prélevés

stations
d’épuration
584 500 EH

postes de
refoulement

km de réseau

millions de m3
facturés

abonnés

taux de
desserte

les projets prescrits par le Schéma Directeur d’Assainissement approuvé en 2004 ;
les actions menées dans les communes, en lien :
- soit avec les projets de développement urbain (création de nouveaux logements,
habitations, quartiers, de nouvelles zones d’aménagement) conduisant à l’extension
des réseaux publics ;
- soit avec des besoins de rénovation et de renouvellement des canalisations
publiques afin de maintenir un patrimoine en bon état. Une partie de ces travaux se
fait en concordance avec les travaux de voirie des communes.
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Le coût du projet est évalué à 1,9 M € HT. L’année 2017 a
permis de réaliser les travaux prévus et la commune de
Castries a été raccordée fin 2017.
RECONSTRUCTION DE LA STATION
DE SAINT GEORGES D’ORQUES
Les travaux de reconstruction de la Station d’Épuration de
Saint Georges d’Orques sont programmés pour se réaliser en 2018-2019. D’une capacité de 9 200 EH, le nouvel
ouvrage remplacera la station existante devenue surchargée et s’implantera sur une parcelle mitoyenne.
Pour un montant d’investissement de 3,5 M € HT, l’ouvrage satisfera aux contraintes du milieu récepteur (ruisseau du Lassederon) classé en zone sensible. L’organisation
de la filière de traitement s’articulera autour d’une boue
activée à aération prolongée, avec gestion des boues par
centrifugation, traitement tertiaire par filtre et Zone de
Rejet Végétalisée. Menée en 2017, la consultation des
entreprises a permis de retenir l’entreprise SAUR pour
sa construction.
RECONSTRUCTION DE LA STATION
DE MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
Les travaux de reconstruction de la Station d’Épuration
de Murviel-lès-Montpellier se dérouleront sur 2019. D’une
capacité de 3 000 EH, le nouvel ouvrage remplacera la
STEP existante devenue surchargée et s’implantera en
lieu et place des lagunes existantes.
Pour un montant d’investissement de 1,7 M € HT, cet
ouvrage s’organisera autour d’une filière de traitement par
lits plantés de roseaux. Les études de cette nouvelle station
se sont finalisées sur 2017 pour consolider les choix du maître
d’ouvrage et permettre l’élaboration du marché de travaux.
La consultation des entreprises est prévue pour 2018.

RÉSEAUX DE L’INTERCEPTEUR EST : 2,18 M € HT

DONNÉES 2017

Deux grands types d’actions sont menés dans ce domaine :

#7

Près de 11,9 km de réseaux de l’intercepteur Est ont été
posés. Il ne reste plus qu’un tronçon sur la traversée du Lez
au quartier Navitau, qui devrait être posé en 2018 pour une
mise en service de tout ce collecteur fin 2018. Pour mémoire,
ce collecteur de transfert de près de 12 km permettra à
terme d’acheminer les eaux usées des communes du Nord
et de l’Est de Montpellier jusqu’à la station Maera.
RACCORDEMENT DE CASTRIES À MAERA : 1,17M € HT
L’objectif est de supprimer la station d’épuration
de la commune de Castries en raccordant à Maera
les effluents de la commune. Pour cela, les études ont
débuté en vue de la pose d’un collecteur de transfert des
effluents de 2 260 ml en diamètre 200 mm depuis la station
de Castries jusqu’au poste de refoulement du Salaison sur
la commune de Vendargues qui récupère déjà les effluents
de Vendargues, Saint-Aunès, Assas et Teyran.
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Saint Geniès des Mourgues : renouvellement du réseau
EU rue du Moulin.

#7

ÉTUDES ET TRAVAUX DE RÉHABILITATION OU
RENFORCEMENT DES ÉQUIPEMENTS

Vendargues : renouvellement des réseaux des rues Jean
Giono, Marcel Pagnol.

Travaux d’amélioration de la station de Villeneuve-lèsMaguelone,

Villeneuve-lès-Maguelone : renouvellement du réseau
EU de la rue Belle Maguelone et rue des Mères

 inalisation des études et consultation en vue de la
F
Réhabilitation d’une file ancienne de la station de
Cournonsec/Cournonterral

TRAVAUX D’EXTENSION ET/OU
DE RENFORCEMENT DES RÉSEAUX
 astelnau-le-Lez : Desserte de la ZAC du Caylus,
C
Raccordement d’habitation rue du chemin de Verchant.
Castries : Desserte en réseau collectif de l’impasse de
la Source et de l’impasse des Hérissons.

 inalisation des travaux d’urgence de remise en service
F
du Bassin d’orage des Aiguerelles.
 onsultation en vue de l’amélioration du fonctionnement
C
et de l’exploitation du bassin d’orage des Aiguerelles.

 ournonterral : Extension du réseau EU avenue Frigoulet
C
suite à 2 permis.
 uvignac : desserte du PUP Carrières de l’Ort rue du
J
jardin de Perret.
 e Crès : extension du réseau rue des Hortensias suite
L
à un projet immobilier.

LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
RÉALISÉS SUR LE TERRITOIRE
Pour l’exercice 2017, le montant des travaux réalisés
s’élève à 9,04 M € HT, dont, pour les principales opérations menées :
5,57 M € HT de travaux de renouvellement de réseau :

Montpellier :
- réparation du réseau EU endommagé par les crues
impasse des 2 ruisseaux, assortis d’une réhabilitation
du cours d’eau et de ces berges ;

 ontferrier-sur-Lez : extension rue chemin de la
M
Fontaine du Noyer desserte d’une zone non collective.
Montpellier :
- extension du réseau EU de la rue Francis Blanche ;
- dévoiement partiel et Extension du réseau EU de la
rue Restanque ;

2,51 M € HT de travaux d’extension de réseaux :

- finalisation du renouvellement du réseau EU et des
branchements de la rue des Avellaniers ;

0,96 M € HT de travaux sur ouvrage :

- renouvellement des réseaux rue de Lavérune ;

- extension du réseau EU de la rue du Papyrus desserte
opération ALBA,

- renouvellement des réseaux rue de val de Montferrand
- 1re partie ;

- extension du réseau EU de la rue du Méditerranée desserte opération jardins confidentiels.

- réfection des réseaux rues Marcellin Albert quartier
Celleneuve ;

Pérols : extension du réseau EU allée des Tridents.

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE RÉSEAU
 lapiers : renouvellement du réseau dans le cadre du
C
programme de voirie rue des Moulières.
 abrègues : renouvellement des réseaux sur une
F
1re phase sur l’avenue de Cournonterral.
 acou : Renouvellement du réseau EU et des brancheJ
ments de la rue du Square.
 attes : reprise des réseaux avenue Figuières suite des
L
problèmes d’exploitation.
Lavérune : rue des Abîmes, rue de la Prade.
 e Crès : finalisation d’une 2 partie de travaux sur le
L
renouvellement du réseau EU de la rue de la Poulaillère,
renouvellement des réseaux également sous l’avenue
du Languedoc et rue des pics verts et impasse Grieche.
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- réparation suite à un effondrement rue de Navacelles ;
- renouvellement des réseaux rue Vachet, rue Renoncules
et Rue Roucher ;
- dévoiement de réseau rue Truel, village des Sciences ;
 érols : renouvellement de l’avenue des Levades et
P
impasse Mirabelles, en lien avec les travaux rue Marcel
Pagnol.
 rades-le-Lez : renouvellement du réseau EU rue Plo
P
Midi, en lien avec des dysfonctionnements identifiés.
 estinclières : finalisation du programme de renouvelleR
ment du réseau structurant des rues Chemin des Hugnes,
ruisseau des Combles, rue du Clos Village.

 rades-le-Lez : extension du réseau impasse du ruisseau
P
de Nouau.
 estinclières : extension du réseau en vue de desservir
R
un quartier en collectif rue des plans.
 aint-Drézéry : extension du réseau en vue du raccorS
dement de la ZAC des Mazes et desserte riveraines en
collectif.
Saint Jean de Védas : extension du réseau EU de la rue
des Genêts PUP Sigalies.
Sussargues : extension avenue de Lanthal.

UN DIALOGUE PERMANENT
Volonté forte de la Métropole exprimée à travers les nouveaux cahiers des charges des délégations de service
public, le diagnostic permanent des réseaux d’assainissement doit permettre d’assurer la surveillance en
continu d’un réseau d’assainissement afin :
 ’améliorer la connaissance du fonctionnement des
d
réseaux, par temps sec et temps de pluie,
de limiter les déversements d’eaux usées au milieu
naturel,
 ’optimiser l’exploitation des réseaux en vue d’améd
liorer la gestion d’alerte,
d’améliorer la collecte des réseaux séparatifs
Pour cela, les délégataires Veolia Eau et Alteau ont pour
objectif d’équiper l’ensemble des réseaux raccordés d’instruments de mesure adaptés, avec à ce jour, un total, sur le
secteur des réseaux raccordés à Maera, de 139 points de
mesures instrumentés et 50 sur le secteur Est-Ouest.
Fin 2017, l’instrumentation est achevée à 100 % sur le territoire de la Métropole. Des premières simulations sur le
secteur raccordé à Maera ont été réalisées. 11 bassins versants principaux ont été analysés. Le point de départ de
l’analyse est la distinction entre les eaux usées strictes (EUS),
les eaux claires parasites permanentes (ECPP), les eaux
météoriques (ECM) et la part liée au ressuyage.
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L’analyse globale permet d’établir les deux indicateurs
suivants :

Les activités de la CRIDt contribuent enfin à la maîtrise
de la filière de traitement des sous-produits de l’assainissement. L’intérêt est d’ordre économique (poursuite des
activités de vidangeurs et optimisation des installations des
stations d’épuration) mais aussi environnemental (éviter les
dépotages sauvages). Il a été établi en 2017, deux conventions (signées entre le vidangeur ou entreprises diverses, le
délégataire en charge de l’élimination de l’épuration des
eaux usées et la Métropole de Montpellier), autorisant le
dépotage sur la station d’épuration de Maera pour une
durée de 3 ans.

l’indice linéaire d’infiltration (ILI en m3/j/km), qui correspond à la somme des volumes d’eaux claires parasites
permanentes et de ressuyage divisée par le linéaire du
bassin versant (BV). Il permet de diagnostiquer les défauts
d’étanchéité des réseaux et les infiltrations de la nappe ;
le pourcentage de surface active (%SA en %), qui correspond à la surface active d’un bassin versant divisée par
la surface totale de celui-ci. Il permet de diagnostiquer les
mauvais raccordements, en particulier les branchements
d’eaux pluviales sur le réseau séparatif.
Toutes les SA et ILI ont pu être calculés sur 2017 et
figurent dans les RAD des contrats Collecte et Maera.
La comparaison des indices linéaires d’infiltration entre
2016 et 2017 a permis d’identifier des secteurs sensibles
à l’infiltration sur les communes de Lattes (BV pontil),
Pérols-Carnon, et les quartiers Lavalette et Millénaire sur
la commune de Montpellier.
Les investigations caméra sur le réseau du quartier
Millénaire n’ont pas mis en évidence de problème structurel mais la présence d’un DN 600 en bord de Lez a été
identifiée comme contributeur principal d’intrusion d’eau
parasite. Cette canalisation ne collectant plus d’eaux usées
strictes depuis la connexion du secteur sur l’intercepteur
Est sera obturée en 2018.
Le centre-ville de Montpellier comporte des BV très sensibles aux infiltrations permanentes et des investigations
complémentaires (passage caméra…) devront être programmées en 2018.
L’analyse des surfaces actives par temps de pluie a
permis de révéler, or bassin versant unitaire de Montpellier
qui forcément est très contributeur par définition, des secteurs en séparatif qui collectent des eaux de pluie. Ces
secteurs sont Lattes (BV du Pontil), Palavas, et le BV en amont
du PR Lavalette. Des investigations complémentaires sont
à prévoir pour affiner ces résultats.
Ce diagnostic permanent a permis de mettre en évidence
les effets positifs de la reconfiguration du PR Castelnau
qui a supprimé les déversements en amont. De plus, il a
aussi permis d’identifier un problème sur la conduite DN1000
d’arrivée de Près d’Arènes sur Maera et de programmer le
curage de cette dernière. Avec ce curage une bâche en
géotextile a été extraite et immédiatement après le niveau
d’eau s’est sérieusement abaissé dans la conduite.
Pour 2018-2019 il est programmé un travail d’affinage
des données, en croisant les informations fournies par la
métrologie et les programmations d’inspection caméra
des réseaux d’assainissement.
À noter : l’année 2017 a été remarquable par son faible
niveau de pluviométrie.
L’analyse doit se poursuivre en 2018, notamment au
regard du futur outil de Gestion Patrimoniale.
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DES REJETS NON DOMESTIQUES
MIEUX SURVEILLÉS
Créée au 1er juillet 2009, la Cellule de Contrôle des
Rejets Industriels et des Déchets toxiques (CRIDt) a
pour mission principale d’intervenir auprès des industriels pour améliorer leurs pratiques dans la gestion de
déchets toxiques issus de leur activité, notamment par
l’élaboration d’arrêtés d’autorisation de déversement pour
les rejets non domestiques, et de ce fait diminuer ces rejets
à la source et faciliter les traitements biologiques à l’aval.
Cette démarche s’inscrit de plus dans une incitation à une
baisse de consommation d’eau pour préserver la ressource. Afin de mettre en pratique ces dispositions réglementaires et de facturer aux usagers non domestiques une
redevance assainissement conforme à ces prescriptions, la
Métropole a adopté par délibération un tarif non domestique
de l’assainissement. Les modalités de calcul du prix au mètrecube consommé, qui reflètent en quantité et en qualité la pollution rejetée, ont été revues au 1er janvier 2015 afin d’adapter
au mieux cette redevance à l’activité économique du territoire
tout en gardant la philosophie du pollueur-payeur.
Le territoire recense environ 472 établissements susceptibles de rejeter des substances dangereuses. En 2017, 140
nouveaux établissements ont été enregistrés dans la base
de suivi des arrêtés d’autorisation de déversement. Dans
ce contexte, la CRIDt réalise des diagnostics environnementaux à l’échelle communale afin d’établir des états
référence et de cibler les enquêtes sur le terrain en vue de
l’élaboration des arrêtés d’autorisation de déversement avec
les établissements rejetant des effluents non domestiques.
En 2016, vingt-cinq arrêtés ont été notifiés. Et depuis
la création de la cellule, 127 établissements détiennent
un arrêté en vigueur.

Toutes les conventions de dépotage seront à renouveler
en 2018.

DES ASSAINISSEMENTS
NON-COLLECTIFS MIEUX
CONTRÔLÉS
COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT DES EAUX
USÉES - ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Créé au 1 janvier 2006, Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assure le diagnostic et le
contrôle des installations d’assainissement non collectif
sur le territoire de la Métropole au nombre de 4284.
Exploité en régie, il est doté d’un budget spécifique.
er

Le service assure les missions suivantes :
 érification de la conception, de l’implantation et de la
V
bonne exécution des ouvrages de tout dispositif autonome neuf ou réhabilité,
 iagnostic de l’ensemble du parc d’installations exisD
tantes et contrôle périodique de leur bon fonctionnement,
Information auprès des particuliers pour la bonne exploitation de leur installation et la résolution des dysfonctionnements.
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Durant l’exercice 2017, 346 contrôles d’installations ont
été effectués selon la répartition suivante :
35 contrôles diagnostic de l’existant (+ ventes) ;
 24 vérifications du bon fonctionnement et de l’en2
tretien (+ ventes) ;
40 vérifications de la conception des travaux ;
47 vérification de la conception et de l’exécution des
travaux.
En 2015, le conseil métropolitain a délibéré en vue de
favoriser la réhabilitation des installations autonomes
non conformes. En effet, dans le cadre du Contrat de
Métropole passé entre l’Agence de l’Eau et la Métropole,
les usagers dont les installations répondent à certains critères définis par l’Agence peuvent solliciter une aide aux
travaux de réhabilitation. Sous forme de subvention aux
travaux de réhabilitation, l’aide peut s’élever à 3 000 €
par installation.
L’aide est attribuée sous conditions :
Zonage communal à jour ;
Habitation construite avant 1996,
Dispositif autonome présentant un risque environnemental ou sanitaire.
Quant aux opérations groupées, celles-ci sont autorisées après avis du SPANC. Les objectifs sont d’accélérer
la mise en conformité des installations, afin de contribuer
à la protection des milieux aquatiques tout en offrant un
nouveau service aux usagers de la Métropole.
En 2017, 10 dossiers ont été instruits pour des installations en vue de réhabilitations. Cette opération restera
unique, l’AERMC ayant décidé de stopper l’octroi de
ces aides.

La cellule gère aussi les incidents relatifs à des rejets non
domestiques toxiques ou dangereux pour les installations
du service de l’assainissement et pour l’environnement.
À ce titre, elle peut, en complément des actions de
délégataire, réaliser des contrôles de branchement des
établissements suspectés de ces rejets (en 2017, plus de
10 interventions sur le terrain).Ces opérations de contrôles
ont un rôle préventif (par le conseil aux traitements possibles avant rejet, le suivi de leur auto surveillance), mais
aussi curatif (les industriels sont interpellés lors de rejets
non conformes constatés lors des contrôles inopinés).
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Risque inondations :
anticiper et endiguer
les phénomènes naturels

#7

PROTECTION DE LA BASSE VALLÉE DE LA MOSSON
CONTRE LES INONDATIONS : 284 K€ TTC
Suite à l’application des réformes du Code de l’environnement (étude d’impact et décret « digues ») les dossiers
réglementaires relatifs à cette opération ont été repris
(déclaration d’intérêt général, autorisation environnementale complétée d’une étude de dangers, déclaration d’utilité
publique et cessibilité des parcelles).
Les études de Projet ont également été engagées
en 2017.

AMÉNAGEMENT DU PONT DES PRADIERS SUR
LE VERDANSON AVAL À MONTPELLIER : 787 K€ TTC
Des travaux visant à réduire les débordements du
Verdanson, dans sa partie aval, ont démarré en 2017.

Enfin, en complément, et suite à l’épisode de crue d’octobre 2016, des travaux de confortement de la digue
rive gauche de la Mosson à Lattes ont été nécessaires
sur un secteur fragilisé en aval de la RD116, pour remettre
en état la digue dans l’attente de la mise en œuvre du programme global de travaux.

Ils consistent à :
 méliorer la géométrie de l’entonnement du Pont des
a
Pradiers, pour optimiser l’écoulement des crues ;
reprofiler la pile centrale du pont pour réduire le risque
d’embâcles ;
r éaliser un muret auto-stable pour empêcher tout
débordement sur un linéaire d’environ 300 m, depuis
le pont des Pradiers jusqu’au carrefour Rimbaud.
Leur finalité : protéger une quinzaine d’habitations, dont
3 immeubles collectifs, jusqu’à une crue d’occurrence
centennale du Verdanson.
PROTECTION DU COULAZOU À FABRÈGUES
CONTRE LES INONDATIONS : 76 K€ TTC

POUR LA PROTECTION DURABLE
DES TERRITOIRES MÉTROPOLITAINS
Dans le cadre de l’exercice de la compétence Lutte contre les inondations, 7 niveaux
d’actions métropolitaines ont été menées en 2017 :
INSPECTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES DE PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS : 30 K€ TTC
Suite à ces visites techniques approfondies et ces travaux d’entretien courant des
digues, chaque année est réalisée la consolidation des risbermes des berges du Lez,
sur plusieurs secteurs, dont celui de Lattes notamment en 2017.
GESTION DES COURS D’EAU SUR LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE MONTPELLIER : 380 K€ TTC

Cette action d’un montant global de 4,2 M € HT est
inscrite au PAPI2. Les études écologiques faune-flore ont
été réalisées et les études de conception des ouvrages ont
démarré en 2017.
ÉTUDES POUR LA PRISE EN COMPTE
DU RISQUE INONDATION DANS L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE : 59 K€ TTC
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la DEA a poursuivi
plusieurs études spécifiques initiées pour la révision du
SCoT afin de préciser les conditions d’aménagement sur
certains secteurs à enjeux identifiés. Elle a également
lancé une étude pour aider à définir une future stratégie
de gestion des eaux pluviales et un zonage pluvial à l’échelle
du territoire communautaire.

Chaque année, les cours d’eau du Lez, de la Mosson et leurs affluents sont entretenus
dans la traversée de la Ville de Montpellier. Ces interventions consistent essentiellement
au contrôle de la végétation des berges et à l’enlèvement des embâcles pour faciliter les
écoulements en période de crues.
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Risque incendie :
l’eau vitale et indispensable
pour étouffer les feux
LA COMPÉTENCE DÉFENSE EXTÉRIEURE
CONTRE L’INCENDIE : 5 957 POTEAUX INCENDIE
RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE

DE NOUVEAUX OUTILS DE PRÉVISION,
D’ALERTE ET DE GESTION DE CRISE,
POUR UNE GESTION GLOBALISÉE DU RISQUE
PROJET VILLE EN ALERTE SUR ÉCOCITÉ : 464 K€ TTC

Cette organisation permet d’assurer les missions suivantes :

Ce projet novateur, d’un montant total de 510 800 € HT,
prévoit la mise en œuvre d’un système opérationnel de
prévision, d’alerte, de supervision et de gestion collaborative du risque inondation en temps réel et entre
différents acteurs de la gestion de crise. La construction
de l’outil s’est poursuivie cette année et il sera sensiblement
complété pour répondre aux besoins exprimés notamment
par les communes de Lattes et Pérols afin de permettre une
gestion opérationnelle dématérialisée des actions des PCS.

Veille hydro-météorologique et analyse du risque avec
l’appui de PRÉDICT Services et la diffusion des bulletins
de préalerte et des alertes,

ASTREINTE HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE

 oordination de la mise en œuvre des consignes de
C
surveillance des digues et barrages,

Le système d’alerte de crue de la Ville de Montpellier a
été transféré à la Métropole en 2016. Dans ce contexte,
une astreinte hydro-météorologique a été mise en place
pour prendre en compte à la fois le risque inondation
et la surveillance des débordements de Maera au Lez.
Pour couvrir ces différents risques, elle s’étend donc du 15
mai au 31 décembre.

 articipation au PCC de Montpellier, en cas d’ouverP
ture, pour assurer le lien et la coordination avec l’ensemble des communes et des services,
Coordination des fermetures de voies sur le territoire
de Montpellier,

 urveillance des seuils de débordement de Maera et
S
information de la commune de Palavas.

LA COMPÉTENCE PLUVIALE POUR UNE GESTION
PLURIELLE ET COMPLÈTE DU RISQUE
Dans le cadre de la nouvelle compétence eaux pluviales, exercée par la collectivité depuis
le 1er janvier 2016, la DEA a mandaté un bureau d’étude pour aider à définir une stratégie de
gestion des eaux pluviales adaptée aux enjeux et cohérente à l’échelle du territoire.
Cette stratégie nouvelle a été établie en 2017 afin d’élaborer un zonage pluvial. Elle sera
partagée et ajustée en fonction des retours des acteurs du territoire en 2018.
En parallèle, une organisation des missions liées à la compétence pluviale a été
définie en 2017. Elle concerne la DEA ainsi que les pôles territoriaux et la DAGEP, la DEA
étant en charge des missions de stratégie et de planification.
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Le Code Général des Collectivités Territoriales en son article L 2225-1 précise que la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) a pour objet d’assurer, en fonction
des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des
moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau
(publics ou privés) et identifiés à cette fin.
L’état des lieux de 2017 établi sur la base des données transmises par les communes a
permis de préciser le nombre d’ouvrages à gérer et le taux de conformité. Le territoire
de la Métropole comporte 5 957 Poteaux Incendie.
Montant mandaté en 2017 pour les contrôles de conformité des ouvrages de DECI :
94 K€ TTC
Montant mandaté en 2017 pour le renouvellement et la création des ouvrages de DECI :
850 K€ TTC

Fontaines de ville :
un patrimoine collectif
dont il faut prendre soin
CINQUANTE SEPT FONTAINES
SOURCES DE FRAÎCHEUR
57 fontaines constituent le patrimoine géré par la Métropole
et nécessitent un budget réparti de la façon suivante :
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Maintenance et grosses réparations

180 000 €

UN BUDGET MAÎTRISÉ,
AVEC DES CONSOMMATIONS
RÉDUITES DE 80 % DEPUIS 2008
La consommation en eau est un poste de dépense important des fontaines publiques. Aussi, depuis 2008, un plan
d’optimisation de ces consommations a été mis en place
qui a permis de les réduire de 80 %. La consommation est
ainsi stabilisée depuis 2013.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Consommations d’eau
Nettoyage et entretien
Électricité
TOTAL

37 000 €
395 000 €
147 000 €
579 000 €
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SPORT
En associant l’accueil de manifestations d’envergure internationale et l’accompagnement de clubs d’élite au plus haut
niveau national (huit en 2016, treize en 2017), Montpellier
reste la Métropole, hors Paris, la plus active et récompensée dans le domaine des sports collectifs.
Au terme de la saison, le palmarès métropolitain s’étoffe
ainsi de prestigieux titres, avec notamment le MHB, champion d’Europe en handball pour la 2e fois, 15 ans après son
1er sacre, et 6 clubs champions de France dont Montpellier
Rugby Club pour son équipe féminine, Montpellier Hérault
Sport Club pour les équipes féminines et masculines des
moins de 19 ans, Montpellier Handball pour l’équipe masculine des moins de 18 ans, MMMCK pour l’équipe féminine
de Kayak-Polo et le MBBSC pour l’équipe masculine de
Softball. Autres belles performances : les équipes masculines du MHB et du MRC sont vice-championnes de France,
le MMMT est élu meilleur club de France de Taekwondo
et l’Aqualove de Montpellier est lauréat des clubs de sauvetage français.

En complément des grands temps forts annuels comme
le FISE*, l’Open Sud de France, le Festikite, le Tournoi
international de Tennis féminin et le Jumping National, la
Métropole a participé également en 2017 à l’organisation d’événements sportifs majeurs dont le Championnat
du Monde de Hand masculin, les Championnats de France
de Natation 25 mètres et de Natation Handisport ainsi
que la 1re édition du Jumping International de Montpellier
Occitanie à l’Arena. Autre événement 2017 : le choix
de la FIFA et de la FFF en faveur de Montpellier, Ville
Hôte des matchs de la Coupe du Monde Féminine FIFA
2019 ; une décision qui honore la politique sportive de la
Métropole, en 1re place des Villes Sportives de France pour
les sports féminins**.
En parallèle perdure aussi le soutien aux sports traditionnels qui participent à la richesse du territoire, tels le
Tambourin et la Course Camarguaise célébrée lors de la
3e édition du Trophée Taurin. Et, sur un autre terrain, celui
de la réalisation & réhabilitation d’équipements sportifs structurants, la Métropole relève un autre challenge :
encourager la pratique sportive pour tous et l’accueil de
manifestations accessibles à tous.

* Festival International des Sports Extrêmes
**Classement Challenge / L’Équipe
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Sports et loisirs :
un maillage d’équipements
structurants sur l’ensemble
du territoire
Pivot de la politique sportive de Montpellier Méditerranée Métropole, le réseau
d’équipements sportifs et de loisirs structurant notre territoire permet aux jeunes,
aux adultes et aux seniors d’accéder à un très large éventail de sports individuels
ou collectifs. Un maillage conséquent et constamment rénové pour améliorer chaque
année davantage les conditions d’accueil des publics et favoriser le bon déroulement des
pratiques sportives

RÉHABILITATION
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
MÉTROPOLITAINS
PROJET DE RÉHABILITATION DU CENTRE
NAUTIQUE NEPTUNE À MONTPELLIER
Approuvée en septembre 2016 par délibération du Conseil
de Métropole, l’étude de réhabilitation du Centre Nautique
de la Mosson a fait l’objet d’une seconde délibération
ouvrant le programme et le lancement d’un concours de
maîtrise d’œuvre. La fin de l’année 2017 a été marquée par
l’organisation d’un jury de concours de maîtrise d’œuvre
et par la remisse des esquisses par les candidats.

POURSUITE DES ÉTUDES CONCERNANT
LA RÉALISATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS SUR LE QUARTIER CAMBACÉRÈS
Par délibération en décembre 2016, le lancement d’études
de faisabilités techniques et opérationnelles de réalisation
de nouveaux équipements structurants d’échelle métropolitaine a été acté dans le cadre d’un mandat confié à la
SA3M. Une première phase d’études a permis d’analyser
les programmes à envisager et les montages opérationnels de ces nouveaux équipements sportifs. Puis en 2017,
la poursuite de ces études a permis d’aboutir à un projet
de programmation détaillée de réalisation d’un nouveau
stade de football à Montpellier.

Projet de réhabilitation du centre nautique Neptune

POURSUITE DE LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
En 2017, la Piscine olympique d’Antigone et le Complexe sportif Yves-du-Manoir ont
fait l’objet de travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Montant de
l’opération : 600 000 €. Des études ont également été lancées pour la mise aux normes
PMR du Stade de la Mosson et du Palais des Sports René Bougnol.
POURSUITE DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU PALAIS DES SPORTS RENÉBOUGNOL
Lieu d’entraînement et d’organisation des matchs de l’équipe première, le Palais des Sports
René-Bougnol bénéficie toujours d’importants aménagements financés par Montpellier
Méditerranée Métropole dans le cadre du programme annuel d’amélioration du site. En
2017, 280 000 € ont été consacrés à ce titre, pour les travaux de carrelage des vestiaires
et des douches professionnelles ainsi que la réfection de l’étanchéité de la toiture de
la salle de préparation physique. Et concernant la réhabilitation et la mise aux normes
accessibilité des espaces d’accueil public, un marché de maîtrise d’œuvre a également
été lancé pour un montant de 100 000 €.
POURSUITE DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU STADE DE LA MOSSON
En prévision des grands matchs à venir dont les rencontres organisées dans le cadre de
la Coupe du Monde Féminine FIFA 2019, 200 000 € de travaux divers ont été investis en
2017 sur le Stade de la Mosson, dont 50 000 € dédiés à la reprise de la planéité et au
scalpage de la pelouse d’honneur.

Le stade de la Mosson Mondial 98
à Montpellier.
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La piscine olympique d’Antigone en compétitions,
haut lieu d’accueil de grandes manifestations sportives

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS AU COMPLEXE YVES-DU-MANOIR
Sur l’enceinte du stade qui a fêté ses dix ans d’existence en 2017, Montpellier Méditerranée
Métropole a réalisé des travaux pour un montant de 615 000 €.

Haut lieu d’accueil ouvert aux matchs de water-polo des
équipes de haut niveau de Montpellier (5e du championnat)
et de Sète (9e) dans le cadre du championnat de France
élite, la piscine olympique d’Antigone a accueilli en 2017
une manifestation exceptionnelle pendant 4 jours : les
championnats de France élite handisport du 29 juin au
2 juillet 2017. Un événement inédit, auquel l’établissement
s’est préparé en réalisant la mise en conformité de l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite et à
l’accueil des championnats, avec, en conséquence, une
légère baisse de fréquentation enregistrée sur l’année.

LE RÉSEAU DES PISCINES DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
Montpellier Méditerranée Métropole dispose actuellement d’un réseau de treize
piscines.
Huit établissements sont implantés au sein des quartiers de Montpellier : la Piscine
olympique d’Antigone, le Centre nautique Neptune (quartier de la Mosson) et les piscines
Pitot (Les Arceaux), Marcel Spillaert (La Chamberte), Jean Taris (La Pompignane), Jean Vives
(Croix d’Argent), Suzanne Berlioux (Près d’Arènes) et Nakache (Le Millénaire).
Cinq établissements sont également accessibles sur les communes de Saint Jean de
Védas avec la piscine Amphitrite, Cournonterral avec la piscine Poséidon, Jacou avec la
piscine Alex Jany, Lattes avec la piscine Les Néréides et Castelnau-le-Lez avec la piscine
Christine Caron. Une quatorzième piscine, Héraclès, à Saint-Brès, sera inaugurée au
public en septembre 2018.

La piscine olympique d’Antigone en chiffres,
un établissement toujours très apprécié du public
Située au cœur de Montpellier et disposant de larges amplitudes d’horaires d’ouverture avec près de 80 heures hebdomadaires, la piscine olympique d’Antigone reste très
appréciée des usagers de la métropole et concentre à
elle seule près de 38 % des entrées publiques globales
du réseau.

Les établissements aquatiques de Montpellier Méditerranée Métropole ont accueilli
gratuitement près de 90 manifestations sportives en 2017. Ils totalisent environ 950
heures d’ouverture par semaine pour une fréquentation totale de 1 089 852 entrées en
2017, contre 1 076 422 en 2016, soit une hausse de 1,24 %.
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PISCINE OLYMPIQUE D’ANTIGONE
RÉPARTITION DES PUBLICS EN 2017
CLUBS &
ASSOCIATIONS

12 082

SCOLAIRES

17 478

7%

5%

88 %
PUBLICS

218 749

TYPOLOGIE DES PUBLICS DES PISCINES DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE EN 2017

Entrées

Public

Scolaires

Clubs et
associations

TOTAUX

Nombre total

578 455

174 982

336 415

1 089 852

Piscine olympique

218 749

17 478

12 082

248 309

Autres piscines

359 706

157 504

324 333

841 543

Bassins loisirs à l’étage
de la Piscine olympique Antigone

La piscine Héraclès de Saint-Brès, 14e établissement du réseau métropolitain
Ce nouvel équipement métropolitain dessert l’Est du territoire et permettra de combler
l’offre actuellement ici insuffisante en matière de sports et loisirs aquatiques. Répondant
aux normes de Haute Qualité Environnementale et aux normes relatives à l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, sa construction a débuté au mois d’octobre 2016 pour
une livraison programmée en septembre 2018. En attendant, l’année 2017 a été marquée
par les travaux de construction de la piscine (terrassement, gros œuvre, charpente) et le
suivi du chantier par la maîtrise d’œuvre et les services de la Direction des Sports.
La somme investie à ce titre en 2017 par Montpellier Méditerranée Métropole s’élève à
près de 4 800 000 €.
La future piscine Héraclès
à Saint-Brès sera livrée en
septembre 2018.
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Dans le réseau des piscines (hors piscine olympique d’Antigone)
Répartissant leurs entrées entre l’accueil du grand public, des associations sportives et
des publics scolaires, les équipements aquatiques du réseau « hors POA » ont vu leur
fréquentation augmenter de 3,3 % par rapport à l’année 2016.

#8

Temps scolaire : le moment
idéal pour apprendre à nager,
patiner et vivre en communauté

RÉSEAU DES PISCINES HORS PISCINE OLYMPIQUE D’ANTIGONE
RÉPARTITION DES PUBLICS EN 2017

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION
DÈS L’ÉCOLE PRIMAIRE,
UNE PRIORITÉ

CLUBS &
ASSOCIATIONS

324 333

PUBLICS

359 706

38 %

43 %
19 %

SCOLAIRES

157 504

Par ailleurs, sur ces établissements, un programme d’animations a été mis en place depuis la rentrée scolaire 2013
avec des objectifs de sécurité, de santé, d’éducation et
de prise en compte d’une composante sociale. Près de
1 700 personnes sont accueillies désormais dans le cadre
des activités annuelles. Plus d’une centaine d’animations ont été déployées sur l’année. Parmi celles-ci sont
à citer des actions réseau comme l’opération Prévention
des noyades ou Piscines en fête. La séance de cinéma à la
piscine Jean Vives a également remporté un grand succès,
confirmant ainsi le travail de transversalité avec la Direction
de la Culture.
L’action solidaire se traduit également par des dispositifs
comme le BNSSA solidaire permettant la mise en place d’un
cursus professionnalisant pour les jeunes les plus démunis
ou des opérations en faveur du Téléthon et de l’UNICEF.
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Enfin, concernant les finances 2017, les recettes liées aux
entrées publiques dans le réseau des piscines s’élèvent à
près de 1,5M € et celles générées par les animations du
réseau des piscines représentent près de 200 000 €, en
maintien par rapport à celles de 2016, malgré les fermetures
pour cause de travaux.
Montpellier Méditerranée Métropole a également la
charge de l’entretien des piscines du réseau et la collectivité a consacré en 2017 près de 1,6M € à la maintenance
et à l’entretien de ces équipements.

Parce que l’apprentissage de la natation pour les enfants
du primaire est une priorité de Montpellier Méditerranée
Métropole, la collectivité a renouvelé ses opérations phares
du réseau des piscines avec l’action Prévention des noyades
au mois de mai 2017. Des animations de sensibilisation et de
prévention ont eu lieu dans tous les établissements du réseau
en lien avec de nombreux partenaires (l’Éducation nationale,
le SDIS, le CREPS, la SNSM, la Croix Rouge…), ainsi que les
animations d’été avec les Piscines en fêtes.
Inscrit dans les actions prioritaires de la Métropole en matière
de sport et d’éducation depuis de nombreuses années, l’apprentissage de la natation scolaire vise un objectif simple et
salutaire : que tous les élèves scolarisés dans les écoles primaires de son territoire puissent bénéficier, au cours de leurs
études, de séances gratuites d’apprentissage organisées en
collaboration avec leurs enseignants. Dans ce sillage, depuis
2003, près de 242 800 élèves ont ainsi pu apprendre à
nager grâce aux cycles d’apprentissage gratuits mis en
place par Montpellier Méditerranée Métropole.
Déployé sur nos 31 communes, ce programme concerne
11 circonscriptions de l’Éducation nationale et 200
écoles, représentant une occupation de 170 heures par
semaine des bassins, soit près de 5 200 heures sur l’année
générant 20 % de l’occupation totale des bassins.
874 classes et 22 724 élèves ont ainsi été accueillis en
2017, dont 68 % issus du cycle 2 (grandes sections maternelles, CP et CE1) et 32 % du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2).
Et pour faciliter encore un peu plus cet apprentissage, tous les
transports des élèves aux piscines ont été assurés gratuitement
par les bus scolaires de Montpellier Méditerranée Métropole.

L’APPRENTISSAGE DU PATIN
À GLACE, UNE APPROCHE
TOUT EN ÉQUILIBRE
La patinoire Végapolis est accessible au public depuis
2000 au sein de l’espace ludique et commercial d’Odysseum. L’équipement comprend deux pistes : une piste
olympique de 1 800 m² de glace (60 × 30 m) avec ses
rangées de gradins déclinables en deux versions (1200 et
2400 places) selon l’importance des évènements, et une
piste ludique de 1 300 m² dotée de dénivelés, d’un tunnel
lumineux et d’espaces à thèmes. Seulement 6 % des patinoires de France dispose de ces doubles pistes, ce qui, seize
ans après sa réalisation, fait de la patinoire de Montpellier
un équipement exceptionnel en France.
Ouverte 365 jours par an au public, Végapolis totalise
près de 330 000 passages public sur l’année 2017 et
reste en tête au niveau national en terme de fréquentation des publics.
Elle héberge trois clubs sportifs : le Montpellier
Méditerranée Métropole Patinage, le Montpellier
Méditerranée Métropole Sport de Glace, le Montpellier
Méditerranée Métropole Hockey Club.
Comme pour la natation, Montpellier Méditerranée
Métropole met en œuvre une politique pédagogique et
sportive qui permet aux élèves des écoles primaires de
s’initier au patinage durant le temps scolaire. L’activité
sportive est proposée à l’ensemble des établissements
scolaires des différentes communes faisant partie de la
Métropole et celle-ci en assure le financement complet.
En 2017, ce sont ainsi près de 30 000 enfants qui ont
participé à l’enseignement pédagogique du patinage
dans le cadre du temps scolaire. Dispensée sous forme
de modules de 8 séances, l’activité éducative est particulièrement appréciée des enfants.
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Soutien aux clubs,
à l’animation et
aux manifestations :
la Métropole partenaire
de toutes les associations
Au-delà des résultats des équipes premières montpelliéraines, particulièrement remarquables, le sport est un
facteur de développement économique et de cohésion
sociale de première importance pour la collectivité.
En soutenant les clubs sportifs de haut niveau, Montpellier
Méditerranée Métropole valorise et dynamise ce secteur
à la fois gage de cohésion pour l’ensemble des habitants
du territoire et gage de développement économique
pour l’industrie locale du sport. À ce titre, Montpellier et
sa Métropole ont été classées deuxième ville sportive de
France pour le dynamisme des entreprises sportives,
juste devant Paris, et première ville sportive de France
en ce qui concerne les sports féminins.
En chiffres, pour l’année 2017, Montpellier Méditerranée
Métropole a subventionné, au titre de leur fonctionnement et hors manifestations, 25 clubs qui ont atteint le
niveau de l’élite nationale.
Montpellier Méditerranée Métropole veille à ce que ces
subventions soient utilisées dans le cadre de l’intérêt
général, notamment à des fins d’animation, de formation
et de renforcement des relations sociales sur le territoire
métropolitain.
Pour l’année 2017, l’ensemble des aides apportées par
la Métropole pour le développement du sport de haut
niveau et l’organisation des manifestations sportives
s’élève à plus de 10 M €.
De façon complémentaire, Montpellier Méditerranée
Métropole apporte aussi une aide indirecte aux clubs en
mettant à leur disposition des équipements de qualité
optimale : le Complexe sportif de Rugby Yves-du-Manoir,
le stade de La Mosson « Mondial 98 », le Palais des Sports
René Bougnol, la piscine olympique d’Antigone… tout en
apportant son soutien logistique aux rencontres exceptionnelles qui se déroulent tout au long de l’année sur son
territoire.
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UN APPUI FORT
À DES MANIFESTATIONS
SPORTIVES POPULAIRES
TRÈS DIVERSES
Montpellier Méditerranée Métropole subventionne depuis
de nombreuses années une dizaine de manifestations spécifiques.
En 2017, la 21e édition du FISE, le Festival International
des Sports Extrêmes qui représente le plus grand rassemblement européen de sports extrêmes, a totalisé
plus d’un million de spectateurs amateurs de sports
de glisse à Montpellier et dans les communes de la
Métropole. Il est considéré comme le troisième événement
sportif attirant le plus de spectateurs, derrière le Tour de
France et le Vendée Globe.

Depuis maintenant huit ans, le tournoi de tennis ATP 250
Open Sud de France qui se déroule à la Sud de France
Arena s’est imposé comme une référence du tennis
indoor mondial. Cette année, le plateau sportif réunissait treize des soixante meilleurs joueurs mondiaux, dont
les Français Lucas Pouille, Richard Gasquet et Jo-Wilfried
Tsonga, ainsi que le Belge David Goffin. Pérennisée pour
les cinq prochaines années, cette 8e édition a comptabilisé
près de 50 000 spectateurs, soit une hausse de 6,5 % par
rapport à l’année précédente.

Remise du trophée lors de la finale 2017
de l’Open Sud de France

D’autres manifestations se sont déroulées en 2017 avec
le soutien de la collectivité : Grand Prix de Tambourin,
8e édition des Masters de Tambourin à Cournonterral,
Montpellier Beach Masters et Festikite sur la plage
Villeneuve-lès-Maguelone. Un soutien affiché à des manifestations sportives populaires d’hier comme d’aujourd’hui.

Festikite

155

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 CULTURE

#9

CULTURE
Le soutien à la création et à la diffusion artistique de
haut niveau, l’accès à des manifestations culturelles
gratuites et décentralisées, de même que la réalisation
de nouveaux équipements et le développement de
formations artistiques sont, comme toujours, au cœur
de la politique culturelle de Montpellier Méditerranée
Métropole.
Dans ce contexte où la danse, l’art contemporain et le
cinéma sont autant d’axes forts qui continuent à impulser
cette dynamique culturelle féconde, à la fois porteuse de
lien social, d’attractivité territoriale et donc, implicitement,
de développement économique pour la Métropole, l’identité méditerranéenne propre à la démarche montpelliéraine
s’affiche de nouveau au cœur de la programmation culturelle 2017 comme en témoignent notamment les festivals
Cinémed et Montpellier Danse ouverts à toutes les formes
d’expression des artistes méditerranéens.
Visant l’excellence plutôt que l’élitisme, cette politique
ambitieuse et patiemment mise en œuvre souhaite faire
du territoire métropolitain un laboratoire de premier
plan où foisonnent et se répondent, comme autant de
temps forts exprimant la vitalité de la place montpelliéraine

dans le paysage culturel français, des festivals internationaux, des expositions d’avant-garde ou témoins de
leur temps, et des manifestations de proximité les plus
diverses, créatives, récréatives et allant à la rencontre d’un
public toujours plus large au sein de l’espace métropolitain.
Chargées d’histoire, les trente et une communes de la
métropole offrent en effet un cadre idéal pour la tenue
de spectacles de plein air et gratuits. Et c’est précisément
là, en ces lieux ouverts, que la Culture résonne comme un
indispensable espace de liberté et de lien social. Autant
de raisons qui ont facilité l’éclosion, entre autres, de
La Métropole fait son cinéma et La Métropole fait son cirque,
deux manifestations qui chaque année élargissent leur
public à l’échelle du territoire.
Dans un même élan, avec le projet MoCo notamment,
premier centre d’art public en France pour la décennie 2010,
la Métropole s’invente aussi de nouvelles perspectives de
développement en offrant à l’Art contemporain des moyens
d’expression et de diffusion à la hauteur des plus grandes
métropoles d’Europe. Une invitation à vivre autrement l’art,
la culture et tout ce qui participe à leur rayonnement.

157

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 CULTURE

Le soutien à la création
et à la diffusion artistique
de haut niveau

En 2017, 55 associations culturelles porteuses de projets
d’intérêt communautaire ont été financées dans cette
perspective pour un montant total de 17 133 831 €.
Des subventions dont le nombre, comme l’importance
des montants octroyés, atteste à la fois de l’émulation
culturelle au sein de la métropole et de son ampleur.
À ce dessein, la Métropole soutient particulièrement
les structures proposant une programmation culturelle
de grande qualité s’avérant vectrice, tout au long de
l’année, d’attractivité renforcée pour le territoire. Parmi
ces dernières, le financement le plus important concerne
l’Orchestre et l’Opéra national de Montpellier LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées, qui a bénéficié en 2017 d’une subvention de 13 000 000 €. La Métropole apporte également
son concours financier au Centre Dramatique National –
Humain trop humain, basé à Grammont et dirigé depuis
janvier 2014 par l’auteur et metteur en scène de renommée
internationale Rodrigo Garcia. La structure a été subventionnée à hauteur de 700 000 € en 2017. Pérenne et vitale
pour ces différentes structures, l’intervention financière
de la Métropole permet ici de garantir la diversité de
l’offre culturelle proposée aux habitants du territoire.
Des lieux d’excellence, tels que Le Corum, l’Opéra
Comédie, le Zénith Sud ou l’Agora de la Danse sont également mis à disposition des associations par Montpellier
Méditerranée Métropole afin d’y proposer une programmation culturelle variée. Trois festivals ayant un rayonnement national et international sont subventionnés à ce titre
depuis leur création dans les domaines de la Danse, de la
Musique et du Cinéma. Il s’agit du festival Montpellier
Danse, dont la Métropole est le partenaire majoritaire, avec
un financement de 1 538 050 € versé en 2017, du festival de
Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon, qui a
reçu une subvention de 394 000 €, et du festival international
du Cinéma Méditerranéen, Cinemed, qui a bénéficié de
440 000 € en 2017.

Offrir l’excellence culturelle à un public le plus large possible, en valorisant des propositions artistiques innovantes et de qualité, en encourageant les artistes émergents
et en positionnant la métropole comme acteur incontournable du développement des
structures de son territoire, tels sont les objectifs de la politique culturelle menée par
Montpellier Méditerranée Métropole.
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La folle semaine
du Conservatoire

Le Fonds d’Aide à la Diffusion Théâtrale contribue quant
à lui à soutenir cette vitalité artistique spécifique au
territoire de la Métropole, en permettant une plus large
diffusion de spectacles créés et joués par des compagnies locales. En 2017, cette aide a permis de soutenir la
diffusion de près de 30 spectacles sur le territoire, pour
un montant global de 73 011 €. Et ce dispositif concourt
autant à la professionnalisation des lieux de diffusion qu’à
l’accompagnement des communes et des petites structures, tant sur le choix des compagnies accueillies que sur
la garantie d’un contrat en bonne et due forme, conforme
à la réglementation en vigueur et aux bonnes pratiques.
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L’Aide à la Diffusion Théâtrale doit correspondre aux
critères suivants :
 résentation de la programmation annuelle de
P
chaque lieu de diffusion ;
 écessité pour le diffuseur d’établir un contrat de
N
cession ou de co-réalisation, avec minimum garanti
pour la compagnie ;
Nécessité pour le diffuseur de joindre sa licence
d’entrepreneur de spectacle ;
Obligation pour la compagnie bénéficiaire d’être
installée sur le territoire métropolitain (une attention
particulière sera portée sur les compagnies émergentes) ;
Incitation à la diffusion d’une série pour le spectacle
aidé ;
Irrigation la plus large possible du nombre de communes de la Métropole,
 rofessionnalisation du lieu et des compagnies
P
aidées.
En 2017, ce sont 30 spectacles qui ont été aidés dans
ce contexte, pour un montant total de 73 011 € représentant un montant moyen de 2 434 € par spectacle et
2 704 € par compagnie.

Par ailleurs, en 2017, pour la première année et afin de
soutenir le secteur de l’image et le riche écosystème
montpelliérain autour des industries Culturelles et
Créatives, la Métropole a choisi de devenir le partenaire
du festival Effets Stars. Celui-ci se déroule en novembre
au Gaumont Multiplexe et réunit près de 25 000 personnes
autour de projections et rencontres dans un parc FX.

Le dispositif bénéficie aux théâtres soutenus contractuellement en fonctionnement par la Métropole, via le Fonds
d’Aide à la Diffusion Théâtrale et à condition qu’ils programment des compagnies installées sur le territoire métropolitain, dans le cadre d’un conventionnement particulier.
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Des manifestations culturelles
gratuites et décentralisées
pour favoriser l’égalité
et l’accès à la culture
Par volonté d’égalité et d’accès pour tous à la culture, l’ensemble des grands festivals
et manifestations à vocation culturelle et artistique sont le plus souvent décentralisés dans les trente et une communes qui composent la Métropole de Montpellier.

En perpétuelle recherche de nouveautés, la programmation de l’année réservait une belle surprise en ouverture des spectacles du Dutch National Ballet accueilli
à l’Opéra Berlioz : la reprise de la Danse des Sabots,
créée en 1987 par Hans van Manen et interprétée par les
amateurs et élèves en formation Danse. Un événement
mis en scène par Emanuel Gat et conçu avec le Ballet de
Lyon en mêlant les deux compagnies (l’une indépendante
et contemporaine, l’autre ballet de répertoire), pour un
programme à la fois différencié et mixé de trois pièces qui
n’ont été visibles que sur la scène de Montpellier.
Depuis 2009, le festival sort la danse des théâtres afin de
proposer sur les places de la Métropole des spectacles
gratuits, tous spécialement conçus pour la rue. Et c’est
dans cette mouvance, lors de la 37e édition du festival, que
le Groupe Urbain d’Intervention Dansée du Ballet Preljocaj
a montré des extraits du répertoire du chorégraphe Angelin
Preljocaj : La Fresque, La Stravaganza, l’Anoure, Paysage
après la Bataille… Un « GUID » créé pour investir les rues
et les places des villes avec des danseurs rivalisant de technique et de virtuosité, partageant leur plaisir de danser avec
le public puis échangeant avec eux à l’issue de leurs représentations à Beaulieu, Saussan, Prades-le-lez, Restinclières,
Montaud et Vendargues.

FESTIVAL DE RADIO FRANCE :
LA RÉVOLUTION EN FIL ROUGE

FESTIVAL MONTPELLIER DANSE :
POUR « SORTIR LA DANSE DES THÉÂTRES »
À l’affiche de la 37e édition du festival Montpellier Danse figurent quatorze chorégraphes, venus de dix pays, avec quatre grandes pièces présentées au Corum : Dance,
la fameuse pièce signée en 1979 par Lucinda Childs, recréée par Le Ballet de Lyon ; les deux
pièces qu’Angelin Preljocaj avait conçues en 1997 et 2013 pour le New York City Ballet - La
Stravaganza (sur Vivaldi) et Spectral Evidence (partition de John Cage) - enfin rassemblées
en une soirée et interprétée par sa troupe ; la pièce créée par Marie Chouinard à Avignon
l’année dernière, Soft vituosity, Still humid, On the edge ; ainsi que deux programmes du
Dutch National Ballet.

160

Montpellier Danse
Parvis Musée Fabre

Créé en 1985, le festival de Radio France propose lui
aussi une programmation éclectique, originale et audacieuse. D’abord conçu comme un festival de musique classique, celui-ci se démarque aujourd’hui par son ouverture à
toutes les formes musicales. Et sa 32e édition n’a pas dérogé
à cette règle, avec comme fil rouge, pour l’ensemble des
concerts et rencontres orchestrés au Corum, à l’Opéra
et dans les communes de la Métropole, un hommage au
centenaire d’une date charnière dans l’histoire politique et
culturelle : la Révolution Russe de 1917. Une thématique
en résonance avec le siècle passé et à venir, durant laquelle
les Rencontres de Pétrarque auront été l’occasion de
débattre sur les grandes mutations à l’œuvre, tant dans
la sphère politique et sociale que sur les questions liées aux
révolutions culturelles et numériques.
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Autre « temps dense » du festival : les traditionnelles
grandes leçons de danse, qui permettent aux amateurs
comme aux débutants de tous âges de prendre un cours
avec des chorégraphes du festival, ont été proposées cette
année à Grabels avec Natalia Naidich de la Compagnie
d’Angelin Preljocaj, à Lattes avec Rafael Campallo et à
Castelnau-le-Lez avec Fabrice Ramalingom.
Éclectique, l’offre de Montpellier Danse 2017 s’adressait
également aux publics à la fois danseurs et cinéphiles,
avec trois projections de films en partenariat avec Arte :
« Polina, danser sa vie », le film de Valérie Mûller et Angelin
Preljocaj, « Vengo », le film de Tony Gatlif avec Antonio
Canales et « Merce Cunningham, une vie de danse », documentaire de Charles Atlas. Trois hommages singuliers à la
danse, projetés au sein de deux espaces communautaires :
la médiathèque Jean Giono, à Pérols, et la médiathèque
Albert Camus, à Clapiers.
Montpellier Danse a de nouveau suscité l’engouement
en 2017 puisque 35 000 spectateurs sont venus assister
à l’ensemble de ces représentations, dont 10 000 personnes aux 82 évènements gratuits.

Une foule de spectacles, mais aussi des concerts gratuits, financés par la Métropole et le festival Radio
France afin que chacun puisse profiter de la musique
au plus près de chez lui, sur l’ensemble du territoire métropolitain. 7 000 spectateurs dans 25 communes y ont assisté
en 2017.

Lors de cette 32e édition, l’offre d’événements musicaux
s’est également enrichie pour ravir tous les publics,
avec entre autres festivités à l’attention des mélomanes,
vingt deux concerts de jazz au Domaine d’O, trois
soirées autour du flamenco et du tango à Montpellier
et en métropole, trois rendez-vous dédiés aux musiques
électroniques avec le festival Tohu Bohu et un concert de
musique du monde proposé par FIP.
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La Métropole fait son cinéma
à Port Ariane

LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA :
NOUVEL ÉTÉ RECORD
Du cinéma en plein air, gratuit, pour tous, tout l’été : depuis 2005, la Métropole propose
à travers cette manifestation cinématographique itinérante un cycle de films tout public
sur une thématique renouvelée chaque année. L’événement dure tout le mois d’août et
il est toujours plébiscité par les habitants des communes car, à cette période, l’offre de
spectacles est moindre.
Du 1er au 31 août, comme chaque année, La Métropole fait son cinéma a illuminé les
nuits d’été des trente-et-une communes du territoire. Le scénario reste inchangé : un
écran géant, installé par la Métropole « à tour de rôle », dans chacune des communes, sur
une place, dans un parc, une ancienne carrière ou la cour d’un château… De quoi proposer
à un public familial des séances de cinéma « sous les étoiles » entièrement gratuites. Thème
de la 13e édition : convier les habitants du territoire à une invitation au voyage, sous
toutes ses formes, à travers une sélection de dix films. La découverte de contrées
lointaines, le voyage-aventure dans l’espace et le temps, le voyage initiatique… Autant
d’occasions de s’évader et de s’émerveiller !
Avec un très large public au rendez-vous, comme les deux années précédentes, la
séance organisée dans l’enceinte de la piscine Jean Vivès du quartier de la Croix d’Argent
s’est jouée à « guichets fermés », avec les 250 personnes autorisées par la configuration
du lieu : 200 cinéphiles d’un soir ou plus, dont 150 installés dans le parc et 50 dans le
bassin, sur des fauteuils gonflables, qui ont assisté à la projection du film Gravity réalisé
par Alfonso Cuaron.
Au final, avec 10 177 spectateurs recensés cette année, cette manifestation a enregistré son meilleur score en matière de fréquentation depuis la création de la manifestation. Un chiffre qui atteste de la fidélisation du public métropolitain pour cette
manifestation culturelle de proximité.

La Métropole fait son cinéma
à la piscine
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LA MÉTROPOLE FAIT SON CIRQUE :
SUCCÈS CONFIRMÉ
Mise en place en 2011 sous le nom de La Métropole en
fêtes, la manifestation renommée La Métropole fait
son cirque propose, depuis l’édition 2015, une offre
recentrée exclusivement sur les Arts du Cirque. Au-delà
de la présence d’un chapiteau et de l’offre de spectacles
dans les communes, la belle idée de ce projet est de créer
dans la métropole un ensemble de temps forts autour du
cirque durant le dernier trimestre de l’année. De cette ligne
artistique poursuivie et amplifiée depuis 2016 est né un festival de cirque contemporain d’une durée totale de 27 jours,
organisé en fin d’année, du 14 novembre au 10 décembre
2017 pour cette 7e édition.
Conçue par le Service Culture de la Métropole, en collaboration avec la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque
Occitanie et le Centre des Arts du Cirque Balthazar
pour la programmation des spectacles, cette 7e édition
a permis de mettre en lumière le travail d’élèves en
formation professionnelle dans les différents centres
des Arts du Cirque : Balthazar, Arc en Cirque, Piste d’Azur,
Le Lido… Une pluralité d’écoles qui fait la spécificité de
cette manifestation tremplin pour la jeune création circassienne.
Totalisant seize spectacles organisés dans cinq communes de la métropole, l’édition 2017 combinait douze
spectacles sous chapiteau (à Cournonterral, Grabels,
Jacou et Vendargues) et du Cirque portatif avec manipulation poétique (un spectacle à petite échelle assuré par
la compagnie Raoul Lambert) dans les quatre médiathèques
du territoire (dont la médiathèque centrale Émile Zola à
Montpellier, et les trois médiathèques municipales de
Cournonterral, Grabels et Jacou).

Spectacle Le bar à paillettes

Autant de spectacles culturels à destination des familles,
proposés avec la même politique tarifaire que les années
précédentes : tarif unique de 5 € pour tous et gratuité aux
enfants de moins de douze ans. Quant aux quatre spectacles présentés dans les médiathèques (réseau et hors
réseau), tous étaient en accès gratuit.
Un volet important de la manifestation concerne aussi,
comme toujours, la pratique amateur. Grâce à une
construction de partenariats, avec les écoles de cirque et
dans une volonté de développement de la « culture cirque »,
différents ateliers de pratique artistique ont été proposés durant le dernier trimestre 2017, que ce soit en milieu
scolaire, auprès des publics jeunes hors temps scolaire,
ou encore dans des établissements de type EHPAD ou
des associations de personnes âgées. Les trois écoles de
cirque présentes sur le territoire métropolitain: Balthazar
(Montpellier), Zepetra (Castelnau-le-Lez) et Kerozen et
Gazoline (Saint Jean de Védas) ont été associées au projet
comme les années précédentes pour proposer chacune
des ateliers spécifiques.
La Métropole fait son cirque pour sa septième édition a
donc incontestablement rencontré une fois de plus son
public, avec qui plus est, douze spectacles à guichet fermé !
Et les seize spectacles programmés dans les communes de
la métropole ont attiré au total 2 746 personnes, dont
921 enfants de moins de 12 ans. Une progression de
47 % par rapport à l’année précédente, qui démontre
que le cirque contemporain a trouvé sa place dans l’offre
culturelle métropolitaine.
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Nouvelles structures
et dispositifs innovants :
des projets structurants
qui enrichissent l’offre
culturelle

UN PROJET ARCHITECTURAL ADAPTÉ
À LA SPÉCIFICITÉ DU PROJET
Après consultation de maîtrise d’œuvre en 2016, la proposition architecturale de Philippe Chiambaretta et de
l’agence PCA - Stream pour mener à bien la restructuration de l’Hôtel Montcalm a été retenue par Montpellier
Méditerranée Métropole au printemps 2017.
Affirmant la nécessité, au-delà de l’aspect technique lié à la
réhabilitation du bâtiment, de concevoir le MoCo comme un
lieu de vie à l’ancrage local fort, à la fois pôle de rencontre,
de découverte et d’échange, où la qualité des espaces, la
pertinence de l’offre, mais aussi la singularité de son identité
séduiront Montpelliérains et touristes du monde entier, le
projet accompagne l’ambition du positionnement de la
Métropole : créer une scène culturelle alternative au
pôle parisien, résolument attractive, visible et connectée à un réseau culturel local et régional.

Installé en plein cœur de Montpellier, dans les locaux
de l’Hôtel Montcalm, ce futur Centre d’art contemporain
constitue sans aucun doute, à l’échelon métropolitain, l’un
des projets culturels majeurs pour la décennie à venir.
Premier centre d’art public en France de la décennie
2010-2020, ce nouvel outil de Montpellier Méditerranée
Métropole représente une occasion unique de créer
une institution de nouvelle génération, à la fois lieu
d’expositions temporaires, espace muséal et centre de
recherche et d’enseignement. Ancré dans son contexte
culturel et historique, opérant une rencontre entre le local
et le global, le projet sera innovant dans sa forme tout en
présentant un condensé dynamique du territoire à destination du monde entier. Initialement prévu pour accueillir
un musée de l’Histoire de France et de l’Algérie - un projet
réorienté sous l’impulsion du Président de Montpellier
Méditerranée Métropole - l’Hôtel Montcalm a nécessité
de penser sa réhabilitation afin d’en faire un espace adapté
à l’accueil de pièces d’art contemporain.
Fort de son ancrage local et bénéficiant d’espaces extérieurs ouvert sur la ville (le parc Roblès et la cour d’honneur),
le Centre d’Art Contemporain disposera de toutes les fonctions nécessaires pour garantir une programmation à la fois
exigeante et attractive.

LE CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
Structure inédite capable de répondre aux enjeux de l’art le plus actuel, le MoCo
réunira bientôt trois institutions clé en un même établissement public de coopération
culturelle (EPCC) : La Panacée, l’École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier
Méditerranée Métropole et l’Hôtel Montcalm dont l’ouverture au public est prévue
mi-2019. Présidé par Vanessa Bruno, ce consortium public pour l’art contemporain vise
comme objectif celui de la complémentarité : maîtriser toute la filière professionnelle de
l’art, depuis la formation des étudiants jusqu’à l’exposition des œuvres en passant par la
production et la médiation de l’art contemporain. L’institution MoCo entend ainsi contribuer à faire de l’ensemble de la Métropole la capitale culturelle du sud, en dialogue avec
l’ensemble de ses acteurs culturels, et jouer le rôle d’une interface internationale dans le
domaine des arts plastiques.
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L’Hôtel Montcalm accueillera
le futur centre d’art contemporain
de Montpellier
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La démarche de l’équipe s’est appuyée à la fois sur le choix
d’une programmation ciblée et sur la création d’une identité
forte et singulière pour ce lieu, grâce à un travail esthétique
et paysager mettant à l’honneur des collaborations avec
des artistes. Plus qu’un grand geste architectural spectaculaire et coûteux, cette approche a visé à reprogrammer et à
recycler les investissements déjà effectués, pour réaliser un
bâtiment-outil au service du public et des artistes.
Au sein des 3 190 m² de l’Hôtel Montcalm, 1 400 m²
seront ainsi dédiés aux expositions. Les 3 900 m² de la
cour et du Parc Roblès, qui invitera les visiteurs au repos et
à la détente, pourront eux-aussi accueillir des interventions
artistiques. Des espaces de convivialité seront créés et un
café-restaurant proposant une offre locavore ainsi qu’une
boutique originale et modulable viendront renforcer l’attractivité du Centre d’art.
Les travaux ont démarré en juin 2018 et la mise en
service de l’équipement comme son ouverture au public
sont programmées pour le mois de juin 2019. Au total,
l’ensemble du projet représente un investissement
de 22,5 M € TTC, porté par Montpellier Méditerranée
Métropole.

Plus que la réalisation d’un simple bâtiment, c’est aussi
toute la pratique et l’image du quartier de la gare qui
se trouveront régénérées avec l’ouverture du site. Un
lieu novateur et inspirant, où seront proposés de nouveaux
usages et regards sur la ville par les arts et les créations
associées. Sans en être la condition sine qua non du projet,
une programmation hors les murs est envisagée avec,
en premier terrain de jeu expérimental, les espaces
extérieurs de Montcalm (Jardin, cour, terrasse…) : des
espaces pensés et ajustés pour accueillir, avec talent, tous
les possibles.
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UN ÉTABLISSEMENT CULTUREL BIEN INTÉGRÉ DANS SON QUARTIER
Pour permettre une meilleure insertion de l’établissement dans son environnement
et créer une ouverture sur le quartier, une place publique, un jardin public et un îlot de
logements seront également réalisés sur la parcelle de l’ancienne maternité Grasset. Au
bénéfice des piétons et du nouvel équipement, des espaces urbains généreux seront
dégagés sur l’avenue du Professeur Grasset, autour de la station du tramway et au
droit du conservatoire, créant un véritable parvis animé ouvert à tous. Un square, lui
aussi accessible à tous et ouvert sur le quartier, sera également aménagé au sein de l’îlot,
à l’angle de la rue de Forcrand et de la rue de Crova. Avec ses aménagements paysagers,
il constituera une vraie polarité au sein du quartier.
L’activité d’enseignement de l’Art Dramatique sera quant à elle implantée sur le site
du Théâtre du Hangar, situé à proximité du nouvel équipement, dans le quartier Boutonnet
qui accueille déjà un certain nombre d’activités d’enseignement d’Art dramatique (ENSAD
et CRR). Deux salles de représentation y seront aménagées, ainsi qu’un studio de
travail et de répétition. L’objectif est d’y créer un véritable Pôle d’enseignement
de l’Art dramatique à l’échelle métropolitaine, au sein d’un vrai théâtre en activité.
De plus, dans une volonté de développement durable qui veut répondre aux plus hauts
standards environnementaux, la Métropole a souhaité mettre en place une démarche de
« Qualité Environnementale » globale, ambitieuse et exemplaire, avec :

UN NOUVEAU SITE
POUR LE CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT RÉGIONAL (CRR)
Parce que le territoire métropolitain bénéficie d’une forte
dynamique démographique, qui nécessite d’adapter un
certain nombre de ses équipements publics, au titre de
sa compétence culturelle, la Métropole souhaite aménager un nouveau site pour le Conservatoire à rayonnement régional, qui réunisse tous les enseignements
et pratiques musicales et chorégraphiques, en offrant
des conditions de fonctionnement optimales pour les
publics et les enseignants.
Le label réservé à 43 établissements en France, dont le
Conservatoire de Montpellier est titulaire, témoigne
de l’excellence et de la grande qualité des enseignements Danse et Musique qui y sont proposés. Aussi,
afin de maintenir ce haut niveau d’exigence, l’ancienne
maternité Grasset, située dans le cœur historique
de Montpellier, a été choisie pour accueillir le futur
Conservatoire. Montpellier Méditerranée Métropole
a pour projet d’y construire un nouvel établissement
qui regroupera les deux sites actuels du Conservatoire,
situés rue de Lisbonne et rue de Candolle. Il devenait
nécessaire de disposer d’un équipement moderne répondant aux besoins et exigences d’aujourd’hui, ainsi qu’aux
nouvelles normes en matière de réception du public.
La réalisation d’un bâtiment neuf, conçu spécifiquement
pour la pratique musicale, la danse et le théâtre, et conforme
aux normes actuelles en matière de construction, de traitement acoustique et d’accessibilité à tous les publics répondra à ces exigences.
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une démarche de certification BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens) niveau Argent ;
un objectif d’équipement BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive).
Avec comme volonté de créer des conditions optimales
pour la dispense des enseignements et de favoriser
une plus grande transversalité entre les arts, afin
notamment de renforcer les chances de repérer et de faire
éclore le talent des futurs artistes professionnels, ce futur
Conservatoire à rayonnement régional portera deux
nouvelles missions et objectifs :
 évelopper de nouvelles activités avec la création
d
d’un département théâtre-art dramatique et l’accueil
de nouvelles disciplines (musique ancienne, musiques
actuelles amplifiées, danse, jazz) ;

Après une phase de programmation fonctionnelle et technique de l’équipement lancée
en 2016, l’équipe lauréate du concours de maîtrise d’œuvre (concours architectural) menée
par l’Agence Architecture Studio a débuté sa mission en juin 2017.
Une première phase de travaux démarrée en juin 2018, sera suivie par une seconde
phase en octobre, pour un objectif de mise en service de l’équipement pour la
rentrée 2020.
Le budget global de l’opération s’élève à 35 M € HT (hors foncier).

augmenter la capacité de l’établissement, afin d’accueillir 2 200 à 2 300 élèves à l’horizon 2020 (contre 1 400
élèves actuellement).
La mission de diffusion du CRR fera du nouvel équipement un espace de création ouvert sur son environnement, avec la possibilité d’accueillir un public extérieur
et de développer une programmation spécifique. Des
espaces de diffusion sont ainsi intégrés au projet, dont
en premier lieu, un auditorium de 400 places.
La musique résonne depuis toujours dans les rues du centreville de Montpellier. L’excellence de son enseignement est
en synergie avec la notoriété de son orchestre philharmonique et de ses grands festivals, comme le Festival Radio
France et Montpellier Danse. L’implantation de cet équipement majeur pour la Métropole permet de garder
ce pôle d’excellence au cœur de la ville et de redonner
vie à ce lieu cher aux Montpelliérains. Et en transformant une ancienne maternité en espace de création, la
dynamique impulse également une nouvelle énergie à
tout un quartier et à la ville centre.

167

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 CULTURE

#9

LA SCIENCE PAR 4 CHEMINS
En tant qu’offre de parcours éducatif en direction des
scolaires du cycle 3 (CM1-CM2-6e) de la Métropole, La
Science par 4 chemins est un dispositif innovant qui
implique six établissements métropolitains : l’Écolothèque, Planet Ocean Montpellier (aquarium & planétarium), le musée Henri Prades, le musée Fabre et le parc
zoologique du Lunaret.
Le cheminement proposé : chaque classe effectue un ou
plusieurs ateliers autour d’une même thématique (les
déplacements), déclinée avec une approche différente
pour chaque structure. Le dispositif comprend au total
120 temps d’accueil et une valorisation, sous la forme de
2 journées de marché des connaissances, qui se déroule à
l’Écolothèque en fin d’année scolaire.
Soutenue par la Métropole, via notamment la mise à disposition de 80 bus qui permettent la mobilité des enfants
vers les différents établissements et ce de manière gratuite, cette offre éducative transversale pro-sciences s’est
traduite en 2017 par l’accompagnement de vingt classes,
soit 525 élèves de cycle 3 qui ont participé à ces ateliers
dans chaque établissement.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
POUR ENCOURAGER LA CRÉATIVITÉ DÈS LE PLUS ÂGE :
UN OUTIL DE DYNAMISATION TERRITORIALE
Au-delà de l’offre spécifique à chaque établissement culturel, la Métropole pilote
et coordonne aussi des dispositifs d’éducation artistique et culturelle. Une mission
transversale, dont l’objectif est de veiller à une diversification constante de l’offre, tant pour
les publics bénéficiaires que dans les disciplines proposées. L’enjeu : encourager la créativité
et les capacités artistiques de chacun, dont en premier lieu, celles des publics scolaires.
Pour relever ce défi permanent auprès des jeunes générations, Montpellier Méditerranée
Métropole a donc renouvelé une fois de plus son soutien aux actions de médiation culturelle menées auprès des élèves d’école primaire. Et au-delà de l’accueil de scolaires
par les divers établissements ou des actions initiées directement par ces derniers, des
évènements phares de médiation culturelle ont été à nouveau co-pilotés par la Métropole :
concerts éducatifs, festivals initiatiques et ateliers-découvertes… Des dispositifs innovants, pour lesquels la collectivité assure à la fois un soutien à la programmation
ainsi que la prise en charge des transports des publics.

LES CONCERTS ÉDUCATIFS
Mis en œuvre par le service Développement Culturel et
Numérique Actions et Médiations artistiques et pédagogiques de l’Opéra Orchestre national de Montpellier, les
programmes d’éducation et de sensibilisation artistique
des jeunes publics et publics prioritaires ont permis
d’accueillir, au sein de l’Opéra Orchestre national, 10 162
élèves du premier degré sur l’année scolaire 2017-2018.
Un chiffre qui confirme le maintien de l’offre sur les dernières
saisons, avec 8 concerts éducatifs et 31 séances en temps
scolaires programmés sur l’année. Et comme de coutume,
le partenariat mis en place avec l’OONM a permis la prise
en charge par la Métropole du transport des élèves, en
autocar ou tramway, pour l’ensemble des concerts éducatifs proposés.

Atelier d’initiation
aux écritures anciennes

LE FESTIVAL CINEMED
JEUNE PUBLIC
Le Festival Cinéma Jeune public accueille tous les
enfants des écoles primaires et maternelles de la Ville
de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole,
avec comme vocation de faire découvrir et aimer le
cinéma dès l’âge de 3 ans, en considérant chaque enfant
comme un spectateur à part entière et en leur proposant
des œuvres de qualité (des films du répertoire aux films les
plus récents) qui éveilleront leur curiosité et stimuleront leur
goût pour le 7e art.
Émanation du Festival de Cinéma Méditerranéen, la
24e édition de cette manifestation organisée par Cinemed
s’est déroulée du 28 février au 29 mars 2017 en différents
lieux : à Montpellier, à Lattes, à Montferrier-sur-Lez et pour
la première fois, au Crès.
En chiffres, le festival Jeune Public totalise pour l’année 2017 :
8 films programmés dans 5 lieux différents (la salle
Rabelais à Montpellier, la médiathèque Federico Fellini
à Montpellier, le musée Henri Prades à Lattes, la salle
du Devezou à Montferrier-sur-Lez et l’Agora au Crès) ;
 4 séances proposées et présentées par un membre de
2
l’équipe de Cinemed ;
6 186 places offertes ;
64 écoles de Montpellier et de la Métropole ;
25 communes concernées dont Montpellier ;
5 881 participants.
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Médiathèques,
espaces muséaux et sites
à vocation pédagogique :
les établissements culturels
gérés par la Métropole

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ET LA MISSION LIVRE : DEUX SECTEURS EN
INTERACTION POUR UNE OFFRE DE PROXIMITÉ
Depuis le 1er janvier 2017, la Direction des Médiathèques et du Livre de Montpellier
Méditerranée Métropole rassemble deux secteurs en interaction : le réseau des
médiathèques et la Mission Livre qui inclut dans son périmètre l’organisation de manifestations culturelles à la fois populaires et de haut niveau (la Comédie du Livre et l’Agora
des Savoirs, mais aussi des résidences d’écrivains ainsi que le soutien aux associations
dans le domaine du livre).
Ainsi, avec l’ambition d’accueillir tous les publics dans leur diversité grâce à ses 14 équipements de lecture publique d’intérêt métropolitain répartis dans 7 communes et 6
quartiers de la ville-centre, Montpellier Méditerranée Métropole continue de développer
une offre de proximité et de qualité en matière de promotion de la lecture et de
diffusion des pratiques culturelles.
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Médiathèque Albert Camus

Constitué de véritables maisons de services publics culturels, ouvertes largement aux citoyens du territoire comme
le prouvent les quelques 60 000 personnes qui ont participé
aux 2 500 manifestations proposées en 2017 (rencontres
d’auteurs, lectures, ateliers, spectacles, contes, projections,
jeux), le réseau des médiathèques métropolitaines reste
ainsi le service culturel le plus fréquenté par un public
large et diversifié. Et l’engouement est là, avec 1 391 407
entrées enregistrées dans l’année, dont 782 575 dans les
deux médiathèques centrales Zola et Fellini (département
Image en mouvement), pour 2 231 391 prêts effectués par
59 700 abonnés.
32e ÉDITION DE LA COMÉDIE DU LIVRE

#9

UNE AMBITION : L’AMÉLIORATION CONTINUE
DES SERVICES ET LA MODERNISATION DU RÉSEAU
À Castelnau-le-Lez, par la reconstruction de la
médiathèque Aimé Césaire, la Métropole poursuit sa
politique de modernisation du réseau et d’amélioration
des services. Située au centre de la commune, sur la place
de l’Europe, la future médiathèque se déploiera sur deux
niveaux prolongés par des terrasses accessibles au public,
pour une surface totale de plus de 1 200 m², soit 4 fois la
surface de l’ancien local. Cette nouvelle structure, dont
l’ouverture est prévue à la rentrée 2018, offrira en outre une
soixantaine de places assises et proposera dès l’ouverture
21 000 documents en prêt livrable par service automatisé.
À Castries, par la rénovation de la médiathèque Françoise
Giroud, la Métropole poursuit cette même politique.
Inauguré en 2007, ce bâtiment avait la particularité d’héberger trois services : médiathèque, antenne du Conservatoire,
maison d’Agglomération, avec un hall commun. Le départ de
la Maison d’Agglomération a permis de réaliser à l’été 2017
des travaux visant à repenser les espaces et à favoriser une
meilleure visibilité des services dès l’entrée : transformation
du hall d’accueil en véritable salon d’attente et de lecture,
automatisation des transactions, extension des espaces
publics, amélioration du confort, création d’un espace BD /
Jeux vidéo / Ados, aménagement de la terrasse et reprise
globale de la signalétique. Autre élément fort de la coopération intercommunale, une salle a été dédiée à l’accueil des
bibliothèques du territoire et aux jeux de société.

Avec 60 000 entrées sur l’ensemble du salon, l’édition
2017 reste fidèle à ce qui a fait le succès de cette grande
manifestation littéraire nationale : une programmation
littéraire ambitieuse, ouverte au monde et aux littératures
venues d’ailleurs ; une attention très particulière portée aux
jeunes écrivains ; de nombreuses propositions pour le jeune
et très jeune public ; un soutien à la librairie indépendante.
Organisée par la Métropole depuis 2016, grâce à un partenariat renforcé avec les médiathèques, cette manifestation culturelle populaire va désormais à la rencontre
de nouveaux publics et de nouveaux lieux, grâce à une
programmation hors les murs, en médiathèques ou dans
des lieux patrimoniaux de la Métropole. Les littératures de
la Méditerranée, avec un focus sur la Grèce, étaient cette
année à l’honneur. L’autre point fort était la bande dessinée,
avec 30 auteurs et dessinateurs invités et, pour l’occasion,
une exposition inédite consacrée à Fabcaro et son univers.
Une journée particulière avec Alain Mabanckou et la programmation autour de l’éditeur indépendant La Contre
Allée ont également rencontré un fort succès.

À Villeneuve-lès-Maguelone, par la rénovation de la
médiathèque George Sand, la Métropole renforce également
son action culturelle. Depuis son transfert à la Métropole en
2011, cette médiathèque a bénéficié de travaux de modernisation importants : automatisation, changement des mobiliers, signalétique, création d’une entrée indépendante pour
le public. En 2017, la dernière phase de travaux comprenait la
réalisation des plafonds, des sols et des murs, ainsi que la réalisation d’une nouvelle implantation de mobilier, une nouvelle
signalétique et le changement de la banque d’accueil.
À Montpellier, par la restructuration de la médiathèque
centrale, la Métropole investit également dans la rénovation
permanente du réseau public de services culturels. Répartie
aujourd’hui sur deux sites en centre-ville (la médiathèque Émile
Zola, site principal, et la médiathèque Federico Fellini, dédiée à
l’image en mouvement), la médiathèque centrale du réseau des
médiathèques a fait l’objet en 2016 d’une large étude aboutissant au scénario d’intégration de l’offre de F. Fellini sur le site de
la médiathèque É. Zola. Le projet garantira une meilleure lisibilité
et une plus grande commodité pour le public, en réunissant
l’ensemble des services de la centrale sur un même site, dans
des conditions, techniques et de confort, largement améliorées.
Il constitue en outre un véritable projet autour du cinéma et de
l’image animée, ancré dans la longue et riche histoire entre le
cinéma et la ville de Montpellier. D’un coût global de 6,2 M €, le
calendrier d’intervention s’échelonnera par tranches (de 2019
à 2020) et permettra de commencer les travaux sans attendre
le départ des Archives municipales. Le mandat de l’opération
est confié à la SA3M et un concours d’architecture est lancé.
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LECTURE PUBLIQUE : VERS UN SCHÉMA
DE MUTUALISATION ET DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL TERRITORIAL
Adopté en Conseil de Métropole du 2 novembre 2017, le
schéma concrétise le développement de la coopération
entre les 14 - et bientôt 15 - médiathèques métropolitaines et les bibliothèques municipales non transférées. Il permet de formaliser, de structurer et de valoriser
cette offre auprès des bibliothèques communales, grâce
à une politique de coopération élargie : action culturelle
et valorisation du patrimoine, informatique documentaire
et services numériques.

Montpellier ainsi sur le pôle territorial de Pérols - Villeneuvelès-Maguelone. On peut souligner le franc succès de cette
nouvelle édition avec 4 055 participants au total, dont 60 %
d’enfants et 40 % d’adultes.
3e édition de Partir en Livre

Cinq grands volets structurent ce schéma coopératif
pour la lecture publique : une politique d’action culturelle
coordonnée sur le territoire et vers le pôle métropolitain ;
une résidence d’auteur pour la création & médiation ; un
contrat Territoire-Lecture signé avec l’État ; une mise en
valeur du patrimoine écrit et graphique local ; des services
informatiques mutualisés au profit des usagers.
1/ Une politique d’action culturelle coordonnée
sur le territoire et vers le pôle métropolitain
8e édition de la Métropole en jeux
Inaugurée à la médiathèque municipale de Fabrègues, cette
action placée sous le signe des jeux coopératifs a rassemblé
41 structures : les médiathèques métropolitaines, vingt
médiathèques communales et quatre des territoires voisins.
Avec une fréquentation toujours en hausse (3 961 personnes,
soit une progression de 10 % par rapport à 2016), cette manifestation permet, par ses dimensions festives et sociales,
de fédérer et de créer du lien social entre les générations.
5e édition de Festi’Petits
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La politique de promotion du livre et de la lecture et de développement de la lecture publique portée par Montpellier
Méditerranée Métropole a obtenu fin 2017 le soutien de
l’État via la signature d’un Contrat Territoire-Lecture pour la
période 2017-2020. Financé à 50 %, ce dispositif permettra
d’amplifier la politique déjà menée par les médiathèques
métropolitaines en matière d’action culturelle territorialisée, sur trois axes structurants : les actions en direction de
l’enfance et des jeunes publics, le soutien aux rencontres
d’auteurs et le soutien aux animations littéraires sur le territoire par les auteurs accueillis en résidence.
4/ Une valorisation du patrimoine écrit
et graphique local

À l’occasion de la 3e édition de Partir en Livre, fête du livre
pour la jeunesse, les médiathèques métropolitaines sont
allées à la rencontre du jeune public à travers un riche programme hors-les-murs. La programmation, labellisée par le
Centre National du Livre (CNL), a proposé une résidence de
médiation avec une illustratrice jeunesse, des rencontres et
ateliers avec des auteurs de littérature jeunesse et de bande
dessinée de la région et d’ailleurs, des temps de spectacles
et la mise en place de points-lecture dans des lieux populaires et de loisirs de Montpellier et de la Métropole.
2/ Une résidence d’auteur, pour une création
et une médiation amplifiée sur le territoire
La Métropole a fortement investi pour mettre à disposition
des auteurs un lieu de résidence au sein du site archéologique Lattara - Musée Henri Prades à Lattes. Un ancien
appartement de fonction a été entièrement rénové et
meublé pour être un lieu d’accueil pendant toute l’année.
Le premier auteur résident, Ali Zamir, a sillonné les territoires métropolitains pour des rencontres qui ont concerné
tous les publics, jusqu’à la Comédie du Livre à laquelle il
a beaucoup participé. Cette résidence a donné lieu à une
création, puisque l’auteur a publié un nouveau livre, « Mon
étincelle », en septembre 2017. En novembre et décembre,
un partenariat avec le Théâtre Jean-Vilar a permis d’accueillir
le poète, dramaturge et nouvelliste guinéen, Hakim Bah,
pour une résidence toute dédiée à l’écriture.

Festi’Petits fédère médiathèques métropolitaines et bibliothèques communales de proximité pour une manifestation
culturelle autour de l’offre pour les tout-petits (0-3 ans). Forte
du succès des quatre premières éditions dans les communes autour de Pignan en 2013 et 2014, puis de Clapiers
en 2015 et de Castries en 2016, la Métropole a souhaité une
extension de l’action à l’ensemble des médiathèques de

3/ Un Contrat Territoire-Lecture signé avec l’État

La richesse des collections patrimoniales conservées à la
médiathèque centrale Émile Zola est accessible sur place
mais aussi, à destination du plus grand nombre, grâce à la
numérisation de certains corpus remarquables, consultables
sur le site Internet des médiathèques. La médiathèque
propose également aux communes de bénéficier de son
expertise scientifique en menant des opérations de valorisation de leur patrimoine écrit et graphique local, comme à
l’occasion notamment de l’exposition consacrée à Gaston
Baissette en 2017.
5/ Des services informatiques mutualisés
au profit des usagers
Le Catalogue collectif (regroupant 17 des 18 médiathèques
municipales informatisées) et le Passeport Multimédia (12
conventions bipartites signées) sont les premières pierres
d’une mutualisation plus aboutie pour un meilleur service
rendu aux usagers : catalogue et carte de lecteur unique,
ressources numériques communes, accès aux webservices.
Courant 2017, une collaboration a été menée sur ce modèle
avec deux bibliothèques spécialisées de Montpellier
Méditerranée Métropole : la bibliothèque de l’École
Supérieure des Beaux-Arts et l’Écolothèque.

#9

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES AU CŒUR
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Des actions pour l’intégration et la vie citoyenne
Par le biais d’actions ciblées, sur des volets numérique,
culturel, éducatif et citoyen, dans les quartiers et communes du territoire, le réseau des médiathèques s’ancre
au cœur de la solidarité. Pour ne citer que quelques
exemples en matière de lutte contre l’illettrisme, d’insertion et d’aide à l’emploi et à la formation, les médiathèques
facilitent l’accès à la connaissance et mènent des partenariats avec des structures accompagnant les personnes
dans leur parcours professionnel ou social. La médiathèque
Rousseau accueille ainsi depuis 2016 une permanence
hebdomadaire et gratuite d’écrivain public, en partenariat avec l’association SOMIS (Service d’Orientation et de
Médiation pour l’Insertion Sociale). La médiathèque Garcia
Lorca accueille quant à elle les séances du projet DEMOS
(Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation
Sociale) centré sur la pratique musicale en orchestre. Elle
organise également des activités partagées parents-enfants pour une classe entrant dans le dispositif d’accueil des
enfants de moins de 3 ans. Autres avancées : la médiathèque
Shakespeare mène avec les usagers de nombreux projets
créatifs, participatifs et collaboratifs (ateliers de couture,
jardins partagés, grainothèque) et, depuis 2010, le labo
de la BD fait venir les enfants et les jeunes à l’écriture, aux
livres, et à la lecture, par la bande dessinée mais aussi pour
la bande dessinée en leur donnant l’envie et les moyens
de créer à partir de bases solides transmises dans le cadre
d’ateliers et de formations.
Aller à la rencontre des publics dits « empêchés »
Dans une logique de proximité accrue avec les usagers
visant à mieux lutter contre l’isolement et donner accès
à tous au savoir et à la culture, Montpellier Méditerranée
Métropole mène toujours de nombreuses actions envers
les publics isolés. Ainsi, l’offre en direction des personnes
âgées se déploie à la fois dans les médiathèques et dans les
structures d’accueil, ou encore à domicile avec du partage
de documents. Afin de pouvoir accueillir les personnes en
situation de handicap, de nombreux moyens et activités
culturelles sont également mis en place : amélioration de
l’accessibilité aux bâtiments et aux services, acquisition de
documents adaptés aux besoins variés des usagers, sur
place et à distance via le site Internet, animations culturelles,
accueil de groupes et déplacements en institutions spécialisées. Et concernant les personnes placées sous main
de justice, dans le cadre d’une convention multipartite, la
présence hebdomadaire d’un agent de la médiathèque
Sand au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone
permet d’animer la bibliothèque et de développer un programme d’action culturelle pour les détenus majeurs et
mineurs, en lien avec les actions du réseau.

173

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 CULTURE

Ideas Box Pompignane

#9

Les donations
Création du Fonds Yves Navarre : le responsable moral de l’œuvre, Jean Perrenoud, a
fait le voyage depuis la Suisse pour transmettre les archives dont ses parents ont hérité en
1994, ainsi que les nombreux textes et lettres qu’ils avaient reçus du vivant d’Yves Navarre
et soigneusement conservés. Tapuscrits, épreuves ou bons à tirer de romans, albums
photos, correspondance d’Yves Navarre avec les Perrenoud et courriers divers, revues
de presse, agendas, etc., composent ce fonds. L’association « Les amis d’Yves Navarre »
est à l’origine de la création de ce fonds, le premier d’envergure en France consacré à ce
grand auteur du XXe siècle, qui obtint le Prix Goncourt en 1980 et le Prix de l’Académie
française pour l’ensemble de son œuvre en 1992.
LES COOPÉRATIONS, SOURCES DE VISIBILITÉ ET D’ATTRACTIVITÉ

« L’ideas Box », outil d’innovation sociale et
de mobilisation citoyenne
Dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020, les
médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole
se sont dotées d’une Ideas Box : une médiathèque hors
les murs et multimédia, en kit, développée par l’ONG
Bibliothèques Sans Frontières (BSF) et stylisée par le designer Philippe Starck. L’Ideas Box peut se moduler et s’installer partout, intérieur et extérieur, sur 250 m² si l’ensemble
est déployé. En complément du réseau de médiathèques
existant, l’acquisition de cet outil innovant permet d’intensifier les partenariats avec les acteurs socio-culturels,
associatifs et institutionnels du territoire, dans l’optique
d’aller vers des publics non acquis, en particulier dans les
quartiers prioritaires Politique de la Ville, avec une approche
ouverte aux technologies numériques. Le lancement du
dispositif a eu lieu en juillet 2017, dans l’enceinte du Parc
Dioscoride de Celleneuve, à l’occasion de la manifestation
nationale Partir en Livre, fête du livre jeunesse organisée par
le Centre national du Livre (CNL), et a connu un vif succès.
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
AU CŒUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Bibliothèque numérique de référence depuis octobre
2011, le réseau des médiathèques de Montpellier
Méditerranée Métropole a développé, en lien étroit avec
la Direction des Ressources Informatiques, le plan décrit
dans le contrat numérique passé avec l’État. Durant l’année
écoulée, l’accent a été mis sur la médiation patrimoniale
avec l’installation de tables tactiles dans les lieux fréquentés par le grand public : deux à la médiathèque
Émile Zola, et une ayant vocation à être utilisée dans
les médiathèques du réseau ou hors les murs lors de
certaines manifestations. À la fin de l’année a été lancée
également la consultation pour la réalisation d’une étude
de connectivité des médiathèques du réseau, et, a fortiori,
de la médiathèque centrale requalifiée en 2019-2020 afin
de garantir les prérequis techniques à toute perspective
de développements numériques ultérieurs.
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Les technologies numériques, outils de médiation

À toutes les échelles et dans bien des domaines, les coopérations au niveau local
(Bibliothèque interuniversitaire, Université Paul Valéry Montpellier 3, Médiathèque municipale classée de Nîmes), au niveau national avec les grands établissements (Bibliothèque
nationale de France, Bibliothèque publique d’information…) et au niveau international
(exposition Léo Malet en octobre 2017 à la bibliothèque de la Ville d’Heidelberg) accentuent la visibilité des médiathèques et renforcent l’attractivité de Montpellier Méditerranée
Métropole.

Avec le prêt de matériels de consultation, la médiation de
toutes les ressources numériques s’est intensifiée : liseuses
pour accompagner l’offre de lecture numérique PNB,
tablettes pour consulter sur place pour les autres ressources
numériques (presse, autoformation, podcasts, vod). Les initiations multimédia autour de la programmation robotique
et du code rencontrent un succès croissant. Un temps fort
leur est d’ailleurs dédié sur la métropole, au moment de
l’événement international « Code week » : en cohérence
avec le positionnement French Tech de la Métropole,
les médiathèques métropolitaines y participent depuis
deux ans et proposent dans l’ensemble du réseau et hors
les murs une programmation variée. À destination des
enfants et du tout public : des ateliers d’initiation, des jeux,
mais aussi des expositions, conférences, projections…
UN PATRIMOINE CULTUREL EN PERMANENCE
ENRICHI ET VALORISÉ
Les acquisitions patrimoniales
Les acquisitions patrimoniales sont destinées à compléter les principales collections qui font la richesse
de la médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier
Méditerranée Métropole. Tout au long de l’année et en
fonction des opportunités, des achats sont effectués dans
le cadre de nos spécialités (Fonds local et régional, Fonds
ancien, Bibliophilie : livres d’artistes et reliures d’art des
XXe et XXIe siècles, Fonds Delteil, Fonds Malet, Fonds
Rabelais). Cette année, la médiathèque s’est enrichie
d’une acquisition exceptionnelle : 48 lettres envoyées
par l’archichancelier Cambacérès au général Clarke
pendant la campagne de 1806 à 1807 jusqu’à la paix
de Tilsit (L’archichancelier assurait l’intérim, sans initiative,
quand Napoléon était aux armées).

La médiathèque Émile Zola
dans le quartier d’Antigone
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À de multiples reprises, les artistes comme les poètes
se sont fait les interprètes de ces différents sentiments.
Le fonds de peinture et de dessin du musée Fabre est
particulièrement marqué par ce motif esthétique. C’est
donc à une promenade poétique parmi les ruines, au
cœur des collections, que le visiteur est convié. Elle
évoque la permanence comme les transformations de cet
imaginaire, où se lit en filigrane l’histoire du rapport que
l’homme entretient avec le temps, avec son passé comme
avec son futur.
Du 18 avril au 27 août 2017, cet accrochage a attiré 21 600
visiteurs.

LE MUSÉE FABRE

FRANCIS BACON / BRUCE NAUMAN
Face à face

Le Musée Fabre est l’un des atouts majeurs de notre territoire. Retraçant l’histoire de la
création européenne, de la Renaissance à nos jours, à travers ses prestigieuses collections
permanentes, il propose aux amateurs d’art chevronnés ou néophytes, des expositions de
niveau international. Et ce musée, dont le nom vient du peintre montpelliérain FrançoisXavier Fabre, est régulièrement salué par la presse spécialisée en raison de la richesse
de ses collections, de sa fréquentation importante, de la diversité et de la variété de sa
programmation, et des nombreuses actions pédagogiques menées.

À l’occasion de deux anniversaires respectifs – les
10 ans de la réouverture du musée Fabre et les 40 ans
du Centre Pompidou – ces deux institutions se sont associées pour offrir au public du musée Fabre une confrontation inédite entre deux monstres sacrés de l’art du
XXe siècle : Francis Bacon et Bruce Nauman. Si tous deux
appartiennent à deux générations et contextes artistiques
différents – l’un peintre anglais, jouant de références à la
tradition picturale ou cinématographique pour mieux les
subvertir dans un expressionnisme singulier, l’autre acteur
américain essentiel de la performance par le medium de
la vidéo puis de la sculpture et des installations – ils n’en
ont pas moins nourri leur réflexion autour de thématiques,
voire d’obsessions communes, et développé un art d’une
radicalité brutale offrant des points de convergence. Ainsi,
la confrontation de ces deux œuvres permet de renouveler
en profondeur le regard porté sur ces deux grands artistes.

En 2017, il a connu une fréquentation très exceptionnelle, compte tenu du contexte
national, en accueillant près de 260 000 visiteurs. Autre fait notable, le développement
important de sa présence sur les réseaux sociaux. Son compte Facebook avoisine les
20 000 amis.

DEUX BELLES EXPOSITIONS POUR L’ANNÉE 2017
FRANÇOIS ROUAUD
Tressages, 1966-2016

L’exposition s’est construite autour d’une importante
sélection d’œuvres du Musée national d’Art moderne /
Centre Pompidou, augmentée de prêts de prestigieuses
collections muséales et particulières. Un catalogue a
été édité en français et en anglais.

Du 4 février au 30 avril 2017, le musée Fabre a consacré
sa première exposition à François Rouan à Montpellier
– où il est né en 1943 – se concentrant sur son travail
de peinture. Mené depuis le milieu des années 1960, ce
travail exigeant, jouant tantôt d’une monochromie presque
austère (série des Portes, 1971-1976), tantôt d’une exubérance colorée et baroque (Constellations tabouées 19921993), déploie les différentes modalités d’une technique
inventée dès 1965 : le tressage. L’exposition a retracé ces
quelques cinquante années de peinture avec une sélection
très pointue : une cinquantaine de tableaux seulement,
choisis parmi les plus importants, pour jalonner ces cinq
décennies, de 1966 à 2016, et pour signifier l’ampleur d’une
œuvre certes largement exposée, mais qui reste encore à
découvrir dans la continuité de son parcours.
L’événement a permis d’établir des contacts étroits
avec cet artiste proche du mouvement Support/Surface
et d’envisager des achats et des dons importants. Un
catalogue d’exposition a été édité à 3 000 exemplaires, en
éditions française et anglaise. Le musée a également participé financièrement à la réalisation d’un film par l’artiste - François Rouan, Objet Tressage (59 mn) - projeté
dans l’auditorium quotidiennement, en accès libre.
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Pour la qualité de son discours scientifique et de ses dispositifs de médiation, Face à face a reçu le Label d’Intérêt National par le Ministère de la Culture. L’exposition
a attiré 65 000 visiteurs.
DES COLLECTIONS PERMANENTES
CONSTAMMENT VALORISÉES
POÉTIQUE DES RUINES

Constituant une découverte pour beaucoup de visiteurs, l’exposition François Rouan a attiré plus de 30 000
visiteurs, chiffre très satisfaisant étant donné la notoriété
moindre de l’artiste exposé par rapport à d’autres projets.

De la Renaissance jusqu’à nos jours, la ruine est un motif
prégnant dans l’imaginaire poétique et artistique des
hommes. Éveillant le souvenir des glorieux empires défunts,
elle suscite la fascination, l’émulation et l’espoir d’une renaissance, du XVe siècle et jusqu’à l’âge classique. À partir du
XVIIIe siècle et tout au long de l’époque romantique, elle
inspire une rêverie mélancolique sur le temps qui passe.
Depuis XXe siècle et jusqu’à aujourd’hui, la ruine éveille la
crainte et annonce la destruction dans un monde traversé
par les conflits et les guerres.

LES FORMES SAVANTES
Constance Guisset
L’année 2016 avait permis à l’hôtel de Cabrières - Sabatier
d’Espeyran, département des arts décoratifs du musée
Fabre, de stimuler de manière consistante sa fréquentation,
grâce à la programmation d’une manifestation temporaire
de choix. Il s’agissait de raconter le temps du XIXe siècle,
celui de la construction de l’hôtel, et celui du peintre Bazille
dont le musée organisait l’exposition rétrospective.
En 2017, une nouvelle proposition est faite, ancrée cette
fois-ci dans notre présent et notre futur proche, grâce à une
manifestation Design. Le domaine des arts décoratifs est
particulièrement propice à l’étude de nos modes de vie,
entre permanence et révolution, et c’est cette dynamique
artistique qui est au cœur du projet. Dans cette exposition,
une jeune créatrice designer parmi les plus en vue de la
génération montante, Constance Guisset, met en lumière,
à travers une confrontation entre les aménagements
d’hier de l’hôtel particulier montpelliérain et ses créations résolument actuelles, une nouvelle concordance
des temps : passé, présent et futur.
Un catalogue fut édité à l’occasion de cette exposition qui
a attiré à l’hôtel de Cabrières - Sabatier d’Espeyran près de
2 000 visiteurs du 13 mai au 17 septembre 2017.
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L’esquisse de Guillaume Lethiere, La Mort de César,
achetée auprès de la galerie Descours, est un superbe
exemple d’un grand projet de peinture d’histoire, inspirée
de l’Antiquité et exécutée au cœur de la Révolution.
La réduction du Portrait de Louis-François Bertin par
Fabre, acquis en vente publique, offre un savoureux effet
de dialogue avec la version originale de ce portrait, déjà
dans les collections.
Grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise du musée
et de l’entreprise Larnaudie, le musée a reçu en don une
Vue de Florence de Joseph Wright of Derby. Il s’agit
de la deuxième œuvre de ce paysagiste fondamental du
XVIIIe siècle anglais à rejoindre les collections publiques
françaises, après celle du Louvre. Le très grand tableau
de Jules Coignet, Un Site de Calabre, exposé au Salon de
1827, est un superbe exemple du goût pour le voyage en
Italie à l’époque romantique.

2017, UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
POUR L’ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS
De nouvelles acquisitions sont réalisées régulièrement par le musée, d’une part grâce au
budget accordé au musée Fabre par la Métropole, mais également grâce aux subventions
exceptionnelles consenties par l’État et la Région, ou encore par le biais des Amis du musée
et de la Fondation d’Entreprise, ou des dons consentis par des artistes.
En 2017, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole a acquis 41 œuvres
pour un montant global de 1 032 414,50 €. Le musée a fait également l’objet d’une
importante donation de 73 œuvres d’Alexandre Hollan en cours de finalisation.
Douze œuvres sont venues compléter le fonds de peinture et de sculpture ancienne du
musée :
Le Buste de Jean Deydé par Christophe Veyrier, permet au musée Fabre d’enrichir un
ensemble sculpté d’une grande beauté et d’une forte valeur patrimoniale pour l’histoire
de la ville. Réalisés pour une chapelle de la cathédrale au XVIIIe siècle, les bustes des deux
époux Deydé avaient été en effet démantelés à la Révolution puis séparés durant l’entredeux-guerres. Ces deux sculptures insignes du patrimoine montpelliérain ont été réunies
grâce à cette acquisition.
L’acquisition de deux très beaux portraits par Jean Ranc de Joseph Bonnier de la
Mosson et de son épouse Anne de Melon a été un véritable évènement pour le patrimoine de Montpellier. Il s’agit en effet de l’effigie d’un des plus grands personnages de
l’histoire de Montpellier, qui fonda le fameux château de la Mosson.
L’œuvre de Joseph-Benoît Suvée, le rival de David, Tête de sainte Elisabeth, trouve
également toute sa place dans les collections néoclassiques, alors que le musée des
Beaux-Arts de Tours vient de présenter la première exposition monographique dédié à cet
artiste. L’œuvre a été offerte par Marie-Catherine Sahut, ancienne conservatrice en charge
de la peinture française du XVIIIe siècle au Louvre. L’Hymen, charmant tableau de JeanBaptiste Mallet, enrichit la collection d’œuvre de tonalité anacréontique et sentimentale.
La paire de bas-reliefs exécutés par l’auteur de la fontaine de la place Chabaneau, Jean
Louis Journet (Diogène cherchant un homme et Bélisaire demandant l’aumône) offerts
par la Fondation d’entreprise du musée, enrichissent les collections néoclassiques. Ces
acquisitions ont été mises en valeur dans l’exposition Le Musée avant le Musée, mettant en
relief le rôle de Journet dans la genèse de l’école de dessin de Montpellier au XVIIIe siècle.
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Enfin, la fantastique Vue du Mont Saint-Michel sous
l’orage par Théodore Gudin, datée de 1830 et achetée
en vente publique, offre une vision sombre et inquiétante
d’une abbaye médiévale au cœur d’une mer déchaînée,
selon les principes du romantisme noir.
Les deux œuvres acquises par le musée de GeorgeDaniel de Monfreid renforcent le fonds symboliste fin de
siècle déjà constitué dans les collections du musée Fabre,
qui ne possédait jusqu’alors pas d’œuvre de cet artiste.
Ont été acquis L’Autoportrait de 1909, qui dialogue avec
l’Autoportrait de Maurice Denis, peint 10 ans après celui
de Monfreid, ainsi que le Paysage de Lozère (Vareilles)
de 1891, présentant un sujet proche géographiquement
de Montpellier. Le don de Péniches devant Notre-Dame
et Coucher de soleil sur l’île Herblay de Charles Guilloux,
ainsi que celui de L’Arenero d’Auguste Chabaud complètent
et augmentent, aux côtés des œuvres de George-Daniel
de Monfreid, le parcours des collections et la salle des
modernes.

#9

Le département des arts graphiques et décoratifs
occupe aussi une place importante de la politique
d’acquisitions, plus particulièrement sous l’angle des
grandes donations, qu’elles soient sous réserve d’usufruit
avec les œuvres de Sonia Delaunay (Trois Figures), François
Desnoyer (Étude Académique) et Auguste Chabaud,
Messe à L’Abbaye ou immédiates avec notamment en 2017,
la donation de l’artiste franco-hongrois Alexandre Hollan
d’un ensemble de 73 œuvres qui fait du musée Fabre le
premier musée dépositaire de son œuvre à égalité avec la
galerie nationale de Budapest.
Par ailleurs, le département continue à élargir ses fonds
relatifs aux artistes méridionaux, tels qu’Alexandre
Cabanel (Portrait de jeune homme à la cravate et avec
l’Étude d’après les maîtres). Ou encore avec les dessins
de Dominique Papety (Femmes à la fontaine et Orientale
jouant de la cithare) et Achille Laugé (Portrait de Mme
Simone Buchaume, née Peyronnet. 1910 – 2007).
Enfin, deux dessins particulièrement importants ont
été acquis pour enrichir la période historique allant
de la Révolution au Premier Empire, qui avec le fonds
néoclassique, constitue le noyau de la collection, autour
de la personnalité du fondateur du musée François Xavier
Fabre, Le martyre de Sainte-Agnès, avec mise au carreau
et Prud’hon Pierre-Paul, Autoportrait présumé en habit,
en buste de trois-quarts vers la droite.

Suite à l’exposition consacrée à Geneviève Asse qui s’est
déroulée du 24 novembre 2012 au 10 mars 2013, le musée
Fabre s’est enrichit d’une donation exceptionnelle de l’artiste. Cette donation se compose de quatre toiles ainsi que
de deux autres toiles acquises par la Fondation d’Entreprise.
De plus, le département complète son fonds contemporain grâce à l’acquisition généreuse pour le compte de la
collectivité par les Amis du musée Fabre de Claies inachevée (1975), pièce rare du membre fondateur de Supports/
Surfaces, Daniel Dezeuze. Le don de l’artiste de trois pièces
de la série des Gazes complète cette dernière acquisition.
Parallèlement, le don de Vincent Bioulès de deux de ses
œuvres (Danaë dans un paysage et Aigues Mortes) ainsi
que celui de Didier Demozay de deux toiles (Peinture brun
terre – jaune vif 2012 de 2012 et Peinture fond bleu outremer – formes noires de 2002) augmentent et élargissent le
fonds contemporain du musée.
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Visite de Pierre Soulages
pour les 10 ans du Musée Fabre

MUSÉE POUR TOUS :
UNE OFFRE TOUJOURS RENOUVELÉE
L’ART ET LA MATIÈRE
L’année 2017 a été marquée par l’exposition L’art et
la matière – galerie de sculptures à toucher, dispositif
innovant qui a accueilli près de 80 000 personnes dont 6 000
ont bénéficié d’un accompagnement du service des publics.
Cette exposition avait pour objectif de découvrir l’art autrement, via une expérience personnelle, intime et sensorielle.
Au-delà, elle proposait de sensibiliser les visiteurs à l’altérité,
au monde des aveugles et offrait une proposition différente
pour découvrir l’art et la beauté grâce à des reproductions
de sculptures que les visiteurs pouvaient découvrir à main
nue. Un accrochage au fil des collections de quelques
planches issues de la série des Aveugles de Sophie Calle,
venait compléter la galerie tactile, présentée quant à elle
dans l’atrium Richier, à l’entrée des collections permanentes.

LE MUSÉE AVANT LE MUSÉE
En 2017, le musée Fabre a fêté ses dix ans de réouverture. Un week-end festif a rassemblé près de 10 000
personnes sur des propositions gratuites qui avait marqué
les dix ans passés. L’exposition Le musée avant le musée
s’est inscrite dans les festivités d’anniversaire, offrant au
public une nouvelle écriture de l’histoire du musée et de
ses collections.
40 000 scolaires
Toujours aussi nombreux, les publics scolaires représentent chaque année 40 000 élèves tous niveaux
confondus sur les programmes d’Éducation Artistique
et Culturelle. Les rencontres enseignantes organisées les
mercredis après-midi offrent aux enseignants la possibilité
d’être formés sur l’utilisation des dispositifs pédagogiques.
2 000 jeunes de 2 à 5 ans
Poursuivant ses actions auprès des plus jeunes, le
service des publics a donné l’occasion à 2 000 très jeunes
enfants (de 2 à 5 ans) de se rendre au musée dans le
cadre de l’accueil des crèches. Les professionnels de la
petite enfance ont été cette année encore très mobilisés
sur le thème de la découverte du musée.

Des conférences pour tous
En 2017, de nombreuses conférences ont été organisées à destination des habitants du
territoire : 28 conférences des ambassadeurs réunissant près de 607 personnes dans
les communes de la Métropole, les cours de l’École du Louvre ont illustré les expositions phares de l’année « Le musée avant le musée », « Les Formes Savantes », « Design
Constance Guisset » et « Nauman/Bacon ». Toujours très prisés du grand public, ces rendez-vous réunissent 400 personnes par conférence. Onze d’entre elles ont été données
à la salle Rabelais.

Musée Fabre : atelier enfants
et visite enseignants

Des événements populaires
En 2017, les étudiants se sont particulièrement investis sur la nocturne François-Xavier
n’est pas couché fait par et pour les étudiants puisqu’elle en a rassemblé près de 3 000.
La Nuit européenne des musées a également connu un grand succès avec près de 3 000
visiteurs. Sans oublier les Journées européennes du patrimoine qui réunissent chaque
année de nombreux visiteurs curieux et habitués.
Des projets alternatifs
Parmi les 15 projets spécifiques de l’année 2017, citons notamment le travail mené avec
les migrants et demandeurs d’asile de la CIMAD. 5 ateliers de pratique artistique ont
rassemblé 50 participants sur le thème de la découverte du musée, de ses collections et
des expositions temporaires. Grâce à ces ateliers, les participants ont pu s’affranchir de
la barrière de la langue pour développer leur propre langage plastique. Parmi les publics
fragilisés, d’autres actions ont été menées en direction des adolescents sous-main de justice
de la PJJJ/STEI offrant la possibilité à un groupe de jeunes de se confronter aux œuvres
pour découvrir des pratiques plastiques. Ce travail a été présenté lors des Rencontres
Scènes Jeunesse, du 12 au 14 juin 2018, à Viols-le-Fort.

Inauguration de l’exposition
L’Art et la Matière
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ARNAUD VASSEUX
Du double au singulier

En plus de l’accès aux collections permanentes, des expositions temporaires sont proposées sur l’année pour enrichir
et diversifier le propos historique et scientifique du musée :
CIRCULEZ, Y A TOUT À VOIR !
Archéologie des grands travaux
entre Nîmes et Montpellier
Du 19 mai 2017 au 5 février 2018

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA
MUSÉE HENRI PRADES
Installé dans l’ancien delta du fleuve côtier, le Lez, sur un site occupé du VIe siècle avant
notre ère jusqu’au IIIe siècle de notre ère, le musée Henri Prades invite le public à découvrir
le port antique de Lattara et les différentes civilisations qui l’ont occupé, en présentant le
résultat des fouilles menées à Lattes dès 1963 par Henri Prades et le Groupe Archéologique
Painlevé et, depuis 1983, par l’équipe scientifique pluridisciplinaire du CNRS. L’établissement
culturel métropolitain forme ainsi une entité rare à laquelle est rattaché le site archéologique du Castellas, à Murviel-lès-Montpellier.
En 2017, l’activité du site archéologique Lattara - musée Henri Prades s’est déployée
autour d’une programmation éclectique et dense, comprenant notamment des
expositions temporaires et des manifestations culturelles. La fréquentation globale
du musée a été soutenue en atteignant 23 023 personnes sur l’année.
2017 a été une année marquante dans la préparation des prochaines étapes de développement du musée archéologique. La réflexion d’ensemble a notamment porté sur la
refonte du parcours des collections permanentes, en commençant à étudier une nouvelle
façon d’organiser les espaces et de présenter les objets archéologiques, d’une part, et
d’incorporer dans le parcours de nouveaux contenus multimédias, d’autre part. Cette
refondation du parcours des collections permanentes sera effectuée par tranches
successives à compter de 2018. L’objectif visé par cette démarche est le renouvellement
de l’expérience de visite des publics. Par ailleurs, une phase d’étude a été initiée pour
effectuer une couverture du forum du site du Castellas, à Murviel-lès-Montpellier, de
manière à préserver cette richesse patrimoniale des intempéries et réaliser les travaux
en 2018.
UNE MISSION ESSENTIELLE INCHANGÉE :
PROTÉGER ET VALORISER TOUT UN PATRIMOINE
L’activité fondamentale du musée archéologique consiste à conserver, restaurer et
valoriser le patrimoine archéologique du territoire métropolitain, tant au niveau
des collections que des sites. Outre la conduite scientifique à mener pour assurer le bon
entretien des sites et la conservation des collections, il convient également de révéler
et faire connaitre à un large public ce patrimoine unique. De multiples registres d’action sont ainsi utilisés par l’équipe du musée pour donner conscience de la richesse du
patrimoine ainsi conservé, en particulier dans les domaines de l’information (via internet,
les réseaux sociaux et l’édition d’un programme annuel), de l’apprentissage (dispositifs
pédagogiques, ateliers) et de la transmission (organisation de manifestations publiques
autour de l’archéologie, conférences, édition de catalogues…).
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Visite de presse Musée Lattara

Dans un contexte de grands travaux d’aménagements
urbains (contournement ferroviaire, déplacement de l’autoroute A.9…) des opérations archéologiques ont été
réalisées par l’Inrap et ont permis de mettre au jour
une centaine de sites archéologiques, pour la plupart
inédits, ainsi qu’une série d’objets remarquables. Ces
découvertes archéologiques renouvellent profondément
la connaissance du passé du Languedoc oriental et permettent de mieux appréhender, au fil du temps, l’impact
des activités humaines sur la construction du paysage, les
aménagements du territoire et l’environnement. Ce sont
ainsi plus de 300 objets qui ont été présentés au public
dans le cadre de cette exposition, du Paléolithique au
Moyen-Âge, témoignages émouvants du quotidien des
populations qui ont vécu sur ces territoires.
À l’aide de supports didactiques et muséographiques
(maquettes, illustrations, films) conçus spécialement pour
l’exposition, le visiteur a pu approcher au plus près les
méthodes de raisonnement et d’étude des archéologues, tout en se plongeant dans la découverte passionnante
des civilisations passées. Un catalogue, ainsi qu’un petit
journal de l’exposition, ont été édités, pour encore mieux
faire connaitre le contenu de cette exposition.
La fréquentation de cette exposition a atteint 11 261
visiteurs.

Depuis 2007, la création contemporaine est mise en
exergue au musée Henri Prades, en s’inscrivant dans une
double volonté d’ouverture et de transversalité artistique
et culturelle. Les artistes invités se succèdent au rythme
d’une exposition par an et proposent une exposition singulière qui met leurs œuvres en résonance avec le propos
du musée, induisant ainsi un renouvellement des points
de vue, tant sur les collections archéologiques présentées
que sur l’espace muséal.
Dans le cadre de cette démarche singulière, l’artiste
Arnaud Vasseux a su à son tour établir une confrontation productive entre ses œuvres et les objets créés
durant l’Antiquité, et activer un lien réflexif entre le
présent et le passé.
Présentée dans deux lieux, au musée archéologique
et au Frac, l’exposition de ses œuvres a révélé le travail
de l’artiste, notamment dans son questionnement sur la
mémoire collective et la mémoire intime, leurs chevauchements temporels et leurs diversités, opérant ainsi des
glissements et des frottements d’objets et d’œuvres, d’espaces et d’histoires. Cette exposition a donné lieu à l’édition
d’un catalogue.
En préparation, pour l’année 2018
L’année a été consacrée à la préparation des prochaines
expositions temporaires, dont celle qui sera organisée en
partenariat en 2018 avec le musée archéologique de
Catalogne et le musée archéologique de Narbonne,
sur la navigation lagunaire.
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Les ateliers pédagogiques
De multiples ateliers pédagogiques ont été proposés sur l’année, en lien avec les expositions
temporaires, la collection permanente et le site archéologique, avec pour cibles différentes
catégories de la population : enfants, jeunes scolarisés ou fréquentant un centre de
loisirs, personnes en situation de handicap… 3 348 élèves ont ainsi été accueillis lors de
222 séances pédagogiques. Parmi les ateliers proposés, Le labo du petit archéo a permis
à de jeunes publics de découvrir les techniques de l’archéologie ainsi que les différentes
étapes du travail post-fouilles : tri, identification, classement, datation, étude et analyse de
fragments… Tous ces ateliers ont généré une fréquentation globale de 5 060 personnes.
La Science par 4 chemins
Depuis plusieurs années, ce dispositif permet de proposer aux élèves des établissements
d’enseignement une approche thématique qui associe cinq équipements culturels ou
scientifiques de la Métropole : Musée archéologique Lattara, Musée Fabre, Écolothèque,
Planétarium Galilée, Aquarium Mare Nostrum. Le thème étudié en 2017, La lumière, a
permis de faire découvrir les techniques employées depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours
pour produire de la lumière et la canaliser.
DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES TOUJOURS
AXÉES SUR L’ARCHÉOLOGIE
Rythmant l’année dans une veine plus événementielle,
ces manifestations permettant de générer une forme
supplémentaire d’ouverture du musée archéologique en
direction des publics.
Verre et cosmétiques dans l’Antiquité / 5 avril 2017
Des ateliers et démonstrations de techniques anciennes ont
permis de faire découvrir au public les pratiques artisanales
de l’Antiquité.
Nuit européenne des musées / 20 mai 2017
Dans le cadre de cet événement au large rayonnement
territorial, le musée a été placé sous le signe de l’enquête
archéologique en proposant une approche ludique sous
forme d’un Cluedo ouvert à tous.
Journées nationales de l’archéologie / 17 et 18 juin 2017
Exceptionnellement ouvert au public lors de ces journées, le
site archéologique de Lattes a été le lieu de démonstrations
d’archéologie expérimentale. Des ateliers pour les jeunes
publics ont également été proposés.

Faites des fouilles / 12 juillet 2017
Les campagnes de fouilles programmées sont menées
chaque année sur le site archéologique Lattara par le laboratoire des sociétés méditerranéennes (CNRS, UMR 5140).
Des visites du chantier de fouille ont été organisées pour
montrer au public les résultats de la campagne 2017 consacrée à l’exploration de la zone portuaire d’époque romaine.
Journées européennes du patrimoine /
16 et 17 septembre 2017
En partenariat avec les étudiants du Master Valorisation et
Médiation des Patrimoines de l’Université Paul-Valéry, de
nombreux ateliers et animations ont été proposés afin de
construire une manifestation conviviale et ouverte au plus
grand nombre.
UN MUSÉE OUVERT À LA MÉDIATION,
POUR TOUS LES PUBLICS

Les coopérations scientifiques et les partenariats
Depuis de nombreuses années, il s’opère de fait une coopération scientifique permanente entre le musée archéologique, le CNRS et l’Université Montpellier Paul-Valéry.
Un important travail de recherche est ainsi mené, générant une production scientifique,
notamment sous la forme d’écrits (articles, ouvrages…) et de conférences. Le musée
poursuit son inscription en partenariats, tant au niveau local qu’international, en participant à des réseaux professionnels (réseau des musées de l’âge de fer, association des
archéologues des collectivités territoriales…) et en réalisant des projets (musée Fabre,
Éducation nationale, École Nationale Supérieur d’Architecture…). L’un des partenariats
amorcés en 2017 concerne la modélisation numérique d’objets archéologiques du
musée, dans le cadre du projet Mouseion mené en collaboration avec le musée des
moulages de l’Université Montpellier Paul-Valéry.
Les actions culturelles
Dans un esprit d’ouverture et de diversité, le musée archéologique accueille des manifestations culturelles qui permettent aux publics d’appréhender l’archéologie sous un autre
angle et d’en avoir une perception différente lorsque des manifestations culturelles y sont
proposées. Un cycle de cinéma et des concerts ont notamment été organisés en 2017.

Au cœur de la vie du musée archéologique, les actions de
médiation effectuées par le service des publics du musée
archéologique Henri Prades sont destinées à toucher les
différentes composantes de la population, en particulier
les jeunes publics, publics « empêchés » ou en situation
de handicap. La rédaction d’une plaquette d’information présentant l’offre du musée en direction des publics
« empêchés » a constitué l’un des points marquants de
l’activité déployée.
Les visites guidées
Organisées à destination des différents publics adultes, scolaires, personnes handicapées, ces visites
ont permis de faire découvrir la collection permanente, les
expositions temporaires, et de manière plus occasionnelle,
le site archéologique (et ce quotidiennement, en juillet et
en août), ainsi que le chantier de restitution d’un habitat
protohistorique (maison gauloise en terre crue). 4 573 personnes ont été accueillies lors de ces visites guidées.
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DES EFFECTIFS EN AUGMENTATION, GARANTS DE LA QUALITÉ
DE L’ENSEIGNEMENT
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’effectif global du Conservatoire s’élève à 1 568 élèves,
dont 1 311 en musique, 292 en danse, et 22 en théâtre, y compris les élèves en double
cursus, ce qui représente une augmentation de 7,3 % de l’effectif.
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MUSIQUE

LE CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT RÉGIONAL
Établissement public d’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre, placé
sous le contrôle pédagogique du Ministère de la Culture et de la Communication, et sous
l’autorité du Président de la Métropole, le Conservatoire à Rayonnement Régional de
Montpellier Méditerranée Métropole poursuit un triple objectif :
 ffrir un enseignement d’excellence accessible à tous, sur l’ensemble du territoire,
O
en lien avec les écoles de proximité, l’Éducation nationale, les structures de diffusion ;
 articiper par ce biais à la construction de la personnalité de l’enfant, à son déveP
loppement et à son épanouissement personnel (mémoire, concentration, goût de
l’effort, curiosité, imagination, sens artistique, sens critique et jugement, capacité d’organisation, etc.) ;
 onstituer un pôle ressource pour les écoles situées sur le territoire et pour les
C
publics extérieurs, en matière de pratiques amateurs tout en repérant et formant les
artistes professionnels de demain.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole souhaite également développer son rayonnement en s’attachant particulièrement à nouer
des partenariats avec les acteurs culturels locaux (DRAC Occitanie, OONM, Université
Paul Valéry Montpellier III, Université de Montpellier, Réseau des Médiathèques, Musée
Fabre, etc.), mais aussi nationaux (Radio France, Festival Jazz in Marciac, etc.).
Concerts, spectacles chorégraphiques, classes de maîtres, conférences, auditions
d’élèves… Sur l’ensemble de la saison culturelle, 316 manifestations ont été programmées en 2017/2018 par cet acteur culturel de diffusion incontournable sur le territoire de
la Métropole.

2013-2014

2014-2015

DANSE

284

279

259

253

243

233

2015-2016

2016-2017

292

2017-2018

THÉÂTRE

Chaque département se divise en différents cycles d’études, de l’éveil aux classes préparatoires, dans lesquels les effectifs se répartissent comme suit :
CLASSES INSTRUMENTALES
Classes préparatoires

18

Sites extérieurs FM

106

Initiation
éveil

C. Spécialisé

189

47

DANSE

Cycle III

C. Spécialisé

190

Cycle III

11

9

Sites extérieurs FM

6

Initiation éveil

75

THÉÂTRE
Cycle
détermination

12
Cycle II

297

Cycle I

464

Cycle II

75
Cycle I

116

Cycle
spécialisation

11

186

187
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UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE D’EXCELLENCE DÉDIÉE
À LA TRANSMISSION DES SAVOIRS
Pour dispenser l’enseignement des 48 disciplines, l’équipe pédagogique est composée
de 99 enseignants, répartis en 16 départements : accompagnement, claviers (orgue,
piano), cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse), vents (basson, clarinette, cor, flûte
traversière, hautbois, saxophone, trompette, trombone, tuba), guitare, percussion, harpe,
danse (danse classique et danse contemporaine), érudition (analyse, histoire de la musique,
composition et informatique musicale, écriture, orchestration, commentaire d’écoute),
formation musicale, musique de chambre, voix (chant et chant choral) et musiques actuelles
(jazz et musiques actuelles amplifiées), direction d’ensembles instrumentaux et vocaux,
orchestres, musiques anciennes, théâtre.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole propose
également une formation diplômante Théâtre portant sur l’Enseignement initial, en lien
avec l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique (ENSAD) et préparant l’intégration aux pôles d’enseignement supérieur. Ce cursus s’articule en deux cycles : le cycle
de détermination et le cycle de spécialisation, validés respectivement par l’obtention du
Brevet d’Études Théâtrales (B.E.T.) et du Diplôme d’Études Théâtrales (D.E.T.).
LE RAYONNEMENT CULTUREL COMME VOLONTÉ AFFIRMÉE
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole
poursuit également sa démarche de développement de rayonnement artistique en l’axant
autour de deux grands objectifs : représenter un lieu de transmission d’une culture
d’excellence, mais aussi favoriser l’échange, la rencontre pédagogique et la découverte de nouveaux talents autour de multiples courants musicaux et chorégraphiques.
L’activité de diffusion fait ainsi partie intégrante des études au Conservatoire, en mettant
l’accent sur l’ouverture vers toutes les formes d’art, tout en valorisant la pratique et
l’apprentissage de la scène. Ce sont le résultat de l’exigence et de l’enthousiasme qui
animent élèves et équipes pédagogiques.
116 concerts ont été programmés dans ces conditions en 2017-2018, ainsi que
75 classes de maîtres, 14 spectacles chorégraphiques, 15 conférences et 96 auditions d’élèves.

SAISON 2017-2018 : RÉPARTITION DES MANIFESTATIONS

Spectacles chorégraphiques
Conférences

15

14

Auditions

96
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Toutes ces manifestations s’articulent autour de thématiques et d’évènements dédiés :
 ’improvisation, du 2 au 10 novembre 2017 : master
L
classes et concerts, (en partenariat avec l’Association des
amis de l’orgue de la Cathédrale Saint-Pierre).
 a musique ancienne et le temps de Monteverdi,
L
d’octobre 2017 à juin 2018 : concerts, master classes et
ateliers, pour célébrer le 450e anniversaire de la naissance
de Monteverdi.
Les musiques médiévales, d’octobre 2017 à mai 2018 :
des sessions de formation, des rencontres d’artistes,
en partenariat avec le CIMM (Centre International de
Musiques Médiévales et l’UPV Montpellier 3).
 es musiques traditionnelles, en octobre et novembre
L
2017 : 4 journées d’ateliers, de master classes, de
concerts (en partenariat avec l’Association Le Chevalet
de Cournonterral).
Le Jazz, les 16 et 17 novembre 2017 : master classes,
répétition publique, concert pédagogique, concert (en
partenariat avec le Chai du Terral et le Festival Rencontres
KOA JAZZ 2017).
 a nocturne étudiante au Musée Fabre, le jeudi
L
1er février 2018, avec la participation des classes de danse
du Conservatoire.
 es métiers, les 16 et 17 mars 2017 : sessions de formation
L
avec la Philharmonie de Paris et rencontres avec des professionnels (en partenariat avec l’Université Paul Valéry).

DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES
« AU DIAPASON »
Tout comme l’ensemble des établissements culturels de
Montpellier Méditerranée Métropole, le Conservatoire
constitue un pôle ressources dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle auprès de grandes institutions comme l’Éducation nationale. Développées et
pensées avec les différents partenaires sur le terrain, ces
actions permettent de rassembler un public de plus en
plus large et d’envisager sur l’ensemble du territoire l’éducation artistique sous des formes nouvelles de créativité,
d’échange et de partage. Quelques actions pédagogiques
et artistiques ont ainsi particulièrement marqué la saison
2017-2018.
Des horaires aménagés pour les publics scolaires

Classe de maître

75

Concerts

116
188

Fruit du partenariat avec l’Éducation nationale, le cursus
en horaires aménagés permet à de nombreux élèves de
combiner habilement l’enseignement général et une pratique artistique de haut niveau. L’enseignement artistique
est assuré par le CRR dans le cadre du cursus scolaire. Le
partenariat se fait avec le collège Clémence Royer (musique
et danse), le lycée Clemenceau (Filière « techniques de la
musique et de la danse ») et les écoles primaires Gambetta
et Auguste Comte (musique). En 2017, il a été enrichi par
une offre pédagogique et artistique élargie à l’accueil
des publics scolaires, à l’occasion des spectacles Cabaret
en chœur et Scènes Dansées.
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L’ouverture vers les élèves des écoles de musique
du territoire métropolitain

#9

L’Orchestre Démos Montpellier 3M

Des écoles affiliées au Conservatoire
Depuis 2014, Montpellier Méditerranée Métropole
travaille à la mise en réseau des structures d’enseignement musical du territoire. Le Conservatoire, ayant pour
vocation la mise en place et l’animation de ce réseau, a
ainsi proposé et élaboré la charte du réseau de l’Enseignement musical de Montpellier Méditerranée Métropole.
Toutes les écoles signataires de la charte deviennent
des écoles affiliées au réseau Enseignement Musical
Montpellier 3M.
Ce réseau permet :
 e portage de projets communs (concerts, spectacles,
L
master-class…) ;
L’organisation d’auditions communes sur l’ensemble
du territoire ;
La mutualisation du parc instrumental et de la partothèque ;
Les échanges d’élèves (cours collectifs) ;

L a prise en charge conjointe d’ensembles instrumentaux
ou vocaux ;
L ’association systématique des écoles locales aux manifestations extérieures produites par le CRR ;
L’ouverture des examens de fin de cycles 1 et 2 aux élèves
des écoles associées ;
 e financement éventuel de projets d’intérêt commuL
nautaire ;
L ’ouverture du plan de formation du Conservatoire aux
enseignants des écoles du réseau.

La centaine d’enfants volontaires pour participer au
dispositif Démos est issue de cinq quartiers Politique
de la Ville (Paillade, Mosson Hauts de Massane, Val de
Croze, Celleneuve, Près d’Arènes) et de deux communes
rurales de la Métropole (Cournonterral et Castries).
Ainsi, la mixité des publics touchés est une force du
dispositif montpelliérain.
Démos Montpellier 3M est coordonné par le
Conservatoire à Rayonnement Régional de la Métropole
de Montpellier. L’orchestre est dirigé par Jérôme Pillement,
directeur artistique d’Opéra Junior porté par l’Opéra
Orchestre National de Montpellier, partenaire du projet
démos.
Les chiffres de l’année 2017 :
 05 enfants encadrés par une équipe formée d’inter1
venants artistiques et référents de terrain ;
 heures de pratique instrumentale par semaine, au
4
sein des structures sociales (hors temps scolaire) ;
 répétition en orchestre toutes les 6 semaines (Tutti),
1
sur des lieux culturels montpelliérains : Opéra Comédie,
Corum et Conservatoire à Rayonnement Régional,
2 stages en week-end, (10 et 11 juin / 27 septembre)
 grand concert public en fin d’année scolaire (prévu
1
pour avril 2018),
 05 instruments de musique prêtés pour la durée du
1
projet ;
 répertoire de la première année, composé d’une
1
danse de la Renaissance, Le Branle, de Champagne n° 5
de Gervaise extrait de son 6e livre de danseries, arrangé
par Dominique Billaud (Branle double) ; Touloulou, chant
créole et Encore et hop, jeu d’orchestre.
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Partenariats et actions
Bien que l’orchestre Démos Montpellier n’ait même
pas un an d’existence, il compte déjà de nombreux
partenaires : le centre social CAF, la médiathèque Garcia
Lorca, la médiathèque de Castries, le CRR (maître d’ouvrage de l’orchestre), les maisons pour tous (MTP) et l’Opéra
Orchestre National de Montpellier (OONM) hébergent tous
les groupes sur les temps d’ateliers et/ou de Tutti.
NOVEMBRE 2017
Action autour de la parentalité : invitation de l’OONM
à venir écouter un concert pédagogique en famille « Du
baroque au XXe siècle, les visages de l’orchestre ». Plus de
250 participants, principalement des enfants. Démos avec
leurs familles.
DÉCEMBRE 2017
Action intergénérationnelle et de proximité : un atelier
déplacé en maison de retraite, suivi d’un mini-concert (à
l’échelle d’un groupe).
Les musiques médiévales à l’honneur
Afin de proposer une formation d’interprète en
musiques du Moyen-Âge, le Conservatoire développe
un partenariat avec Le Centre International de Musiques
Médiévales - Du ciel au marges (CIMM) et l’Université Paul
Valéry Montpellier III, et accueille des musiciens de renommée internationale. En 2017, le programme s’organise
autour de la voix et des instruments. Il aborde le chant
grégorien avec Damien Poisblaud, la lyrique courtoise occitane avec Brice Duisit, la chanson médiévale avec Mauricio
Molina, Cristina Alis Raurich et Lorena Garcia, et des ateliers
d’organologie et d’archéo-lutherie avec Olivier Féraud. Ces
ateliers sont complétés et accompagnés par les cours de
musicologie médiévale à l’université. L’objectif poursuivi
est de faire dialoguer musique et musicologie.

Partenariat pédagogique avec l’Opéra
Orchestre National de Montpellier
Depuis plusieurs années, l’association OONM et Montpellier
Méditerranée Métropole ont convenu d’un partenariat pédagogique dont l’objectif est de permettre aux élèves du CRR
de rencontrer les acteurs et les œuvres de ce lieu de spectacle vivant qu’est l’Opéra Orchestre, s’appropriant ainsi
les savoir-faire de professionnels, et ce, dans le cadre de la
sensibilisation des élèves du CRR à l’École du spectateur et
de la formation préprofessionnelle des élèves concernés.
Dans ce cadre, différentes actions sont mises en œuvre par
et pour les élèves :
 aster class en lien avec Orféo 55 (ensemble en résiM
dence)
Convention de stage classe de direction d’orchestre
(chef assistant sur une production)
 articipation des élèves à l’ensemble des cahiers pédaP
gogiques symphoniques
 uverture de temps de répétition des productions
O
lyriques et symphoniques de l’OONM,
 ise à disposition gracieuse de places pour un ou pluM
sieurs concerts symphoniques de la saison,
 encontre et découverte des acteurs du spectacle vivant
R
(metteur en scène, chef d’orchestre, soliste, compositeur).
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La musique contemporaine valorisée

En matière d’enseignement supérieur, le projet
Montpellier Contemporain dynamise bien évidemment
l’École Supérieure des Beaux-Arts de la Métropole.
Formant des artistes, des créateurs et des professionnels
dans le champ de l’art qui exerceront leur activité dans
différents domaines, l’École Supérieure des Beaux-Arts de
Montpellier Méditerranée Métropole est un établissement
d’enseignement supérieur délivrant le Diplôme National
d’Art (DNA) option art, en 3 années d’études, et le Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) option
art, conférant le grade de Master, en 5 années d’études.

Pour l’année 2017-2018, en partenariat avec le CRR de Toulouse, le Conservatoire
de Montpellier accueille en résidence Patrick Burgan, compositeur, qui accompagne
les élèves dans leur approche de la musique contemporaine. Il obtient l’agrégation de
musicologie en 1986, un premier prix d’orchestration en 1988 et de composition en 1990
au CNSMDP. Parmi de nombreuses distinctions, on notera en 2008 le grand prix SACEM
de la musique symphonique. Patrick Burgan enseigne actuellement l’écriture et l’improvisation à l’université de Toulouse.
Des pratiques collectives enrichies
Création de l’Orchestre de chambre du Conservatoire

Les atouts de l’établissement sont multiples :
Son positionnement, dorénavant à l’intérieur même
d’une institution dédiée à l’art contemporain, confère
aux étudiants un environnement professionnel de qualité,
propice au développement de nombreux projets ;

L’orchestre de chambre est constitué des élèves les plus avancés des pupitres cordes du
Conservatoire. Il permet d’aborder un répertoire spécifique à cette formation réduite.
La Direction de cet ensemble est assurée par le violon solo conducteur Roger Germser.
Concert de l’Orchestre de Chambre du Conservatoire. Jeudi 30 novembre 2017.

La qualité de son enseignement, à travers la force d’une
équipe pédagogique pluridisciplinaire expérimentée,
comprend de nombreux artistes et chercheurs ;

Création du chœur amateur du Conservatoire
Direction : Franck Fontcouberte.

 a présence continue de professionnels et d’artistes
L
au sein de l’École, avec l’organisation régulière de conférences ou de workshops réalisés par des personnalités
invitées ;

Ce chœur est ouvert à tout adulte désirant chanter au sein d’un groupe.
Les lundis de 18h à 19h30
Espace CRR Candolle - Montpellier
Création de l’orchestre amateur du Conservatoire
Direction : Franck Fontcouberte.
Cet orchestre est ouvert à tout musicien amateur désirant jouer au sein d’un ensemble.
Le travail chorégraphique
Résidences chorégraphiques au Conservatoire
En 2017-2018, le Conservatoire s’ouvre à deux chorégraphes en résidence : Jocelyn
Bosser, danseur et chorégraphe à l’Opéra National de Paris et Bruno Pradet, danseur,
chorégraphe et metteur en scène pour différentes compagnies de danse et de théâtre. Les
deux chorégraphes travailleront toute l’année avec les élèves danseurs du Conservatoire
pour produire les Scènes dansées du Conservatoire en mai 2018.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES BEAUX-ARTS
Annoncée en 2016 par le Président de la Métropole, la
constitution d’un ensemble dédié à l’art contemporain
regroupant, dès 2017, sous forme d’Établissement Public de
Coopération Culturelle (EPCC), L’Esbama, La Panacée, et par
la suite, le futur centre d’art contemporain MoCo, constituait
un des faits culturels les plus marquants de l’an dernier. Et
la promesse a été tenue, avec la naissance effective, en
juillet 2017, de l’EPCC MoCo - Montpellier Contemporain.
Créé par évolution statutaire de l’EPCC Esbama, l’EPCC
MoCo est un établissement constitué entre l’État, la
Métropole et la Ville de Montpellier, où trois institutions
culturelles d’art contemporain majeures du territoire
sont regroupées : l’École Supérieure des Beaux-Arts de
Montpellier (MoCo-Esba), le Centre d’Art Contemporain
La Panacée (MoCo-Panacée), ainsi que l’Hôtel de
Montcalm (MoCo-Musée, en cours de rénovation), lieu
de diffusion d’expositions internationales et figure de proue
de l’ensemble, qui ouvrira ses portes en juin 2019.
Construit sur une option multi-sites, Montpellier
Contemporain (MoCo) est la première institution à
maîtriser la filière professionnelle du monde de l’art,
depuis la formation jusqu’à l’exposition et la médiation de l’art contemporain. Son ambition est de faire de
Montpellier l’une des places fortes de l’art contemporain
sur l’arc méditerranéen.
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L’engagement des étudiants de l’établissement, en
lien avec les anciens diplômés ;
 on articulation avec d’autres établissements d’enS
seignement supérieur, dont les universités et les Écoles
d’Art ;
La singularité d’un cursus organisé autour d’une phase
programme et d’une phase projet, incluant des dispositifs permettant de lier pratique et théorie ;
 a présence de groupes de recherche intégrés
L
(Pratiques et numérique, Skéné, Art_valeur_marchandise, l’Âne musicien, ActuLab) ;
 on développement à l’international, avec le proS
gramme Erasmus+ notamment ;
La relation active avec le monde de l’entreprise,
Sa politique active d’expositions et d’éditions,
 e parc de matériels à disposition, permettant la réaL
lisation des projets les plus élaborés,
 a connexion avec les établissements culturels
L
incluant les musées et centres d’art contemporain
(musée Fabre, FRAC L/R, Centre Chorégraphique
National de Montpellier…).
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FORMATION
159 étudiants sont inscrits sur l’année universitaire 2017/2018 : 48 étudiants en 1re année,
34 étudiants en 2e année, 33 étudiants en 3e année, 23 étudiants en 4e année, 21 étudiants
en 5e année. Il convient de préciser que 78 étudiants sont boursiers, soit 49,5 % de l’effectif.
50 étudiants diplômés (session de juin 2017) :
 iplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) : sur 35 étudiants présentés, 35 diplôD
més, dont 10 avec mention et 9 avec félicitations. Le pourcentage des étudiants ayant
eu leur diplôme avec mention ou félicitations est de 54,3 %.
 iplôme National d’Expression Plastique (DNSEP) : sur 15 étudiants présentés,
D
15 diplômés, dont 4 avec mention et 5 avec félicitations (soit 60 % des reçus).
50 étudiants admis au concours d’entrée 2017 (234 candidats inscrits).
4 étudiants recrutés dans le cadre d’une admission parallèle.
TEMPS FORTS
En 2017, les temps forts de l’activité de l’École ont consisté en la tenue d’une journée porte
ouverte organisée le 18 janvier, de 38 workshops conduits tout au long de l’année par des
intervenants extérieurs, et de conférences de professionnels ou d’artistes, pour la plupart
organisées sur le site de La Panacée. Ces interventions permettent d’enrichir le dispositif
pédagogique de l’école, en complément de la structure de cours et des apprentissages
techniques et technologiques en ateliers (informatique, PAO, vidéo…).
NOUVEAUX ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Différents échanges pédagogiques ont été organisés en 2017 sur le plan international :
12 accords Erasmus ont été noués avec une École d’Art partenaire ;
2 accords internationaux ont été établis en dehors du continent européen.
9 étudiants bénéficiaires de mobilité, dont 4 étudiants étrangers accueillis dans le
cadre d’une mobilité entrante et 5 étudiants de 4e année bénéficiant d’une mobilité ou
d’un stage à l’étranger.
La proportion d’étudiants étrangers progresse également, représentant plus de 15,9 %
de l’effectif de l’École, soit 5,5 points de plus qu’en 2016.

L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE D’INSERTION
PROFESSIONNELLE
Durant l’année scolaire 2017, 50 étudiants ont pu effectuer
un stage en milieu professionnel (2e et 4e années) et deux
journées d’information professionnelle destinées aux
étudiants ont été organisées en 2017, en présence d’intervenants, avec l’organisation de débats, les 15 mars et 18 mai.
Par ailleurs, outre le fonds documentaire constitué sur
l’orientation et l’activité professionnel, les étudiants et
futurs diplômés peuvent consulter les offres de stage ou
d’emploi, ainsi que les différents appels à candidatures
que l’établissement a reçus ou recensés : commandes
publiques, appels à projets, résidences d’artistes.
L’École s’engage également dans l’accompagnement des
projets artistiques de ses étudiants, en fin de cursus. Les
jeunes diplômés de l’École peuvent bénéficier ainsi d’une
aide sous la forme de prêt de matériels et/ou de mise à
disposition de locaux : un soutien concret et bien souvent
indispensable pour les jeunes créateurs.
Autre démarche poursuivie en 2017 : le projet collaboratif Post_Production, proposé par les Écoles Supérieures
d’Art de Montpellier, Nîmes, Pau-Tarbes et Toulouse, en
collaboration avec le FRAC Languedoc-Roussillon. Son
objectif : accompagner de jeunes diplômés, issus de ces
quatre établissements, dans une nouvelle expérience de
production et d’exposition au sein du réseau professionnel
de l’art.
UNE ACTIVITÉ SOUTENUE EN MATIÈRE
DE RECHERCHE
L’activité de recherche en art de l’établissement se
structure essentiellement autour de trois axes : Espaces
(Lieux, Images, Représentations) ; Langages (Écritures,
Codes, Formes) ; et Subjectivités (Valeurs, Temps, Société).
UNE POLITIQUE D’EXPOSITIONS TOUJOURS
TRÈS ACTIVE
L’École développe une politique dynamique en matière
d’expositions, qu’il s’agisse d’opérations in situ, ou de manifestations organisées par une autre structure en incluant la
présence d’étudiants, de diplômés, ou d’enseignants de
l’établissement.
Parmi les plus significatives de l’année :
Radio HORS CHAMP / Du 16 au 20 janvier 2017
Plus c’est facile, plus c’est beau / Exposition du 10 février
au 25 mars 2017 au FRAC LR
FOCUS : « UN AIR DE… »
BUZZ # 08 / Galerie Aperto
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De la porosité IV / Exposition collective du 8 décembre
au 22 décembre 2017
Rendez-vous / Du collectif ON, Galerie Saint-Ravy, vendredi
15 décembre 2017 (deux expositions organisées dans la
Galerie de l’Esbama)
PARTENARIATS MIS EN ŒUVRE
L’Esba développe son action en étroite relation avec des
établissements d’enseignement supérieur, des structures d’art contemporain, des institutions culturelles
et des entreprises.
Partenaires institutionnels de l’Esba :
Université de Montpellier, Université de Montpellier Paul
Valéry, Université Paris Ouest (laboratoire de recherche
histoire des arts et des représentations EA 4414 HAR),
Laboratoire Medialab de l’Institut d’Études Politiques
(IEP Sciences Po - Paris), École Supérieure des BeauxArts de Nîmes, Institut Supérieur des Arts de Toulouse,
École Supérieure des Arts des Pyrénées Pau-Tarbes, École
Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, Institut
d’Électronique et des Systèmes, Institut Charles Gerhardt –
UMR 5253.
Des partenariats sont également noués à l’international,
avec les Écoles Supérieures d’Art suivantes :
Universität der Künste (Berlin), Kunstakademie
(Münster), Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Fachhochschule (Wurtzbourg), Newcastle University et
Plymouth College of Art (Angleterre), National Art School
(Sydney) ; Hogeschool Sint-Lukas University College of Art
and Design (Bruxelles), National Academy of Art (Sofia),
Académie des Arts de Canton, Mayo Institute of Technology
(Galway), Università IUAV di Venezia, Academy of Fine Arts in
Warsaw (Pologne), Universitatea de Arte si Design Napoca
(Cluj, Roumanie), University of Applied Sciences and Arts
Northwestern Switzerland (Bâle).
Sur le territoire, les partenariats sont tout aussi riches et
divers :
La Panacée ; Fonds régional d’ar t contemporain
Languedoc-Roussillon ; Centre régional d’Art contemporain de Sète ; Musée régional d’Art contemporain
de Sérignan ; Musée Fabre ; Musée archéologique de
Lattes ; Languedoc-Roussillon Cinéma ; Lijang Art Center
(Yunnan) ; Galeries d’art Les Chantiers boîte noire, Vasistas,
Aperto, Iconoscope, hTh ; Centre National Dramatique
de Montpellier ; ICI - Centre Chorégraphique National de
Montpellier ; Opéra et Orchestre National de Montpellier ;
Festival Montpellier Danse ; Entreprise Chd productions ;
Entreprises du Business Innovation Center (Montpellier) :
Soledge, Tecnalia…

ALIBI / École des Beaux Arts, du 30 juin au 13 juillet 2017
Spectateur / Exposition proposée par les étudiants de
l’École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, du 21
au 23 novembre 2017
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UNE MISSION D’UTILITÉ PUBLIQUE RESPECTÉE :
SENSIBILISER TOUS LES JEUNES MÉTROPOLITAINS À L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
Fruit d’un partenariat durable avec la Métropole et l’Éducation nationale, le centre
de ressources de l’Écolothèque connaît un succès croissant depuis sa création.
Le seuil des 11 000 élèves reçus sur le site a été franchi, avec 11 169 élèves accueillis
durant l’année scolaire 2017 - un chiffre en légère augmentation par rapport à 2016.
Et sur l’ensemble des écoles de 25 communes ayant visité l’Écolothèque en 2017, 28 %
des 132 classes accueillies relevaient de l’éducation prioritaire.
NOMBRE DE CLASSES ACCUEILLIES DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE
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L’ÉCOLOTHÈQUE
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L’Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole met en œuvre une pédagogie
originale pour la découverte ludique et scientifique de l’environnement, qui sensibilise
les enfants aux enjeux écologiques en leur proposant de mieux connaître la nature
sauvage et apprivoisée, la culture et l’élevage respectueux de l’environnement.
Sur le domaine agricole à vocation pédagogique de quatre hectares, véritable poumon
vert de la zone d’activité commerciale de Saint Jean de Védas, l’Écolothèque dispose
d’un verger, de serres, de jardins, d’une mare et d’animaux de la ferme. Un laboratoire
d’apprentissage à ciel ouvert, complété d’une médiathèque spécialisée dans l’environnement, avec des salles équipées d’un matériel éducatif scientifique (astronomie,
géologie, météorologie, biologie…) auxquelles s’ajoutent une cuisine pédagogique et
des salles de restauration.
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Les activités développées par l’Écolothèque s’adressent principalement à quatre
publics : les classes de la Métropole reçues par le Centre de ressources, les enfants de
l’Accueil de loisirs, les agents en charge de l’animation des enfants dans les communes
du territoire ainsi que les établissements médico sociaux et les crèches en convention.

Les efforts menés ces dernières années pour accueillir davantage de classes relevant de l’éducation prioritaire portent leurs fruits.
Cette année, encore 100 % des demandes ont été satisfaites.

En constante hausse depuis sa création en 2013, la fréquentation du site dépasse
aujourd’hui les 30 000 visiteurs par an.

La Pédagothèque et ses outils originaux

FRÉQUENTATION ÉCOLOTHÈQUE (NOMBRE DE JOURS CUMULÉS DE PRÉSENCE DES ENFANTS)

40 000
30 000

27 248

27 920

30 081

31 628

34 172

Kits d’animation, supports visuels, mallettes, jeux…
Produites par le Centre de ressources à destination
des enseignants, les ressources pédagogiques sont téléchargeables gratuitement par tous sur le site internet
de l’Écolothèque. Elles suscitent toujours un vif intérêt et
représentent les deux tiers des 9 356 téléchargements d’outils pédagogiques comptabilisés en 2017. Ces outils sont
utilisés pendant les visites de classes, en préparation
ou en suivi. Ils sont également adaptés aux animateurs
pour servir de support à leurs animations de sensibilisation
à l’environnement.

20 000

La Science par 4 chemins

10 000

En partenariat avec le planétarium Galilée, le Site archéologique Lattara - musée Henri Prades, le musée Fabre et
l’Aquarium Mare Nostrum, l’Écolothèque a coordonné

0
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en 2017 le parcours de La Science par 4 Chemins pour
une vingtaine de classes. Celui-ci s’est conclu en juin à
l’Écolothèque avec deux grands marchés des connaissances auxquels ont pris part les 600 participants de ce
programme inédit en France. Le thème retenu, celui de la
lumière, pour la 2e année consécutive, incluait des déplacements au zoo de Lunaret.
L’éducation à l’environnement en langue étrangère
En 2017, l’Écolothèque a organisé un Green Day et Dia
Verde en collaboration avec le Point Langues, autre lieu
ressource de la Direction des Services Départementaux
de l’Éducation nationale. Quatre classes de collégiens ont
ainsi pu participer à des ateliers dispensés en anglais et
en espagnol sur des thématiques environnementales. Un
moyen original d’allier apprentissage des langues et éducation au développement durable.

2017
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L’ÉCOLOTHÈQUE LIEU D’ACCUEIL
DES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS

Avec comme première mission de proposer aux enfants des
activités liées à la nature en les amenant à explorer, connaître
et respecter l’environnement (par la pratique d’activités
ludiques), l’Accueil de loisirs propose une approche pédagogique reposant sur l’écoute et le respect de l’enfant.
La formation permanente des animateurs et la qualité des
projets pédagogiques développés autour de la sensibilisation
à l’environnement en font un lieu prisé des enfants pendant
leur temps libre. En chiffres, pour l’année 2017, l’Accueil de
loisirs a réalisé 11 518 journées enfants, avec, en moyenne,
115 enfants fréquentant l’Écolothèque les mercredis ou durant
les vacances scolaires, soit un taux d’occupation de 96 %.

L’Écolothèque est multi-publics. De 2016 à 2017, le
nombre de visites (jours/enfants) des crèches et des
établissements médico-sociaux est passé de 6 500 à
8 300.

150 000

 ffrir aux enfants de la Métropole une expérience
O
éducative et ludique, sensible et active de l’environnement : jardiner, déguster, soigner des animaux… (le
domaine agricole et fermier de 4 ha est le « jardin extraordinaire » pour « découvrir, s’émouvoir, comprendre…») ;
 iffuser les contenus scientifiques et éducatifs de
D
l’Écolothèque le plus largement possible, vers les
citoyens et les professionnels de l’éducation, via le
web prioritairement comme l’illustrent ces derniers
chiffres : en 2017, le site internet de l’Écolothèque a atteint
186 225 vues.
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9 356

Les actions développées en 2017 représentent 1 238
jours/enfants et 217 jours de formation ou d’appui technique pour les animateurs des communes contre 83
jours l’année précédente. Un développement important
de l’activité, qui résulte de l’engagement des communes
formalisé pour la première année par un protocole de partenariat. Le programme a été inscrit à titre expérimental au
schéma de mutualisation de Montpellier Méditerranée
Métropole. Dans ce cadre, les propositions d’un groupe de
travail de 9 communes ont fait évoluer les programmes en
lien avec les attentes. Ces programmes se sont concrétisés
par la première édition du catalogue annuel des Ateliers
pédagogiques de l’Écolothèque.

200 000

L’Écolothèque répond ainsi à deux enjeux :

8 850

En 2017, 19 communes, Castelnau-le-Lez, Castries,
Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Jacou,
Juvignac, Lattes, Lavérune, Le Crès, Montferrier-sur-Lez,
Montpellier Estanove, Murviel-lès-Montpellier, Pérols, Saint
Geniès des Mourgues, Saint Jean de Védas, Vendargues,
Villeneuve-lès-Maguelone ont participé au programme
ÉcoMétropole en envoyant des animateurs dans les ateliers pédagogiques ou avec l’accompagnement de l’Écolothèque dans leur communes.

Autre fait marquant de l’année 2017 : le succès du programme ÉcoMétropole et l’engagement du service mené
en collaboration avec les communes, illustré par le développement des ateliers pédagogiques.

138 928

L’équipe éducative favorise un climat de confiance réciproque avec les parents, ce qui permet d’accompagner au
mieux chaque enfant de façon individuelle. Les parents sont
notamment invités quatre fois dans l’année à participer le
samedi matin aux matinées parents. Ils vivent en famille les
activités habituellement proposées à leurs enfants. Avec
814 participants comptabilisés durant l’année 2017, ces
rendez-vous remportent un vif succès. Des partenariats
nouveaux parmi lesquels celui de l’Unicef ou la collaboration
avec les partenaires du mois de l’agro-écologie enrichissent
l’animation offerte aux enfants. Les retours qualitatifs des
familles sont positifs et encourageants.

L’année 2017 aura été marquée par l’investissement important de la Métropole afin d’améliorer la qualité des services.
Les bâtiments d’accueil des maternels ont été rénovés, et les
travaux d’accessibilité et d’embellissement de l’accueil ont été
réalisés pour la satisfaction du plus grand nombre.

11 093

Un accueil personnalisé des enfants et des parents

Les communes qui souhaitent intégrer les préoccupations environnementales aux activités de loisirs ou périscolaires qu’elles développent, peuvent ainsi s’appuyer
sur l’Écolothèque pour la mise en place de parcours
ludiques et éducatifs.

Les ateliers pratiques organisés par l’Écolothèque permettent
au personnel encadrant des centres de maîtriser les gestes
justes, en matière de jardinage ou de soins aux animaux,
mais aussi de s’approprier certaines techniques d’animation
(découverte de la mare, des insectes, des boites de jeux…).
Dans le cadre d’un partenariat spécifique avec l’Archipel de
Massane, les enfants de l’Accueil de loisirs bénéficient de
l’accompagnement des adultes handicapés pour découvrir
des activités artisanales telles que la vannerie, la poterie, la
peinture sur verre… Plus généralement, tous les enfants de
l’Accueil de loisirs et les personnes handicapées coopèrent
avec le personnel dans les activités de la ferme.

POINTS FORTS 2017 ET PERSPECTIVES 2018

154 055

L’Accueil de loisirs s’inspire des travaux sur la communication bienveillante et des expériences pédagogiques de
l’école du Colibri de l’association des Amanins pour fonder
son action sur la pédagogie de la coopération et sur la
notion d’écologie relationnelle. Les pratiques qui sont à la
base des animations sont ainsi complétées par une réflexion
exigeante sur la réciprocité des relations, avec une attention
particulière portée à l’écoute active et au respect de chacun.

L’Écolothèque collabore avec les communes du territoire
pour construire un réseau d’échanges et pour mutualiser outils et savoirs dans le domaine de l’éducation à
l’environnement. Les agents communaux en contact avec
les enfants peuvent notamment participer à des ateliers
pédagogiques intercommunaux organisés par l’Écolothèque. Présentation de scénarios d’animation, découverte
de mallettes pédagogiques, conseils pour installer et utiliser
un composteur, création d’un jardin… Autant de thèmes qui
sont abordés dans les formations et sur le terrain.

12 693

Tout au long de l’année, des formations sont proposées
aux animateurs afin d’améliorer leurs pratiques pédagogiques ainsi que leurs connaissances sur la thématique de
l’environnement. L’équipe de direction favorise également
les transmissions de savoirs du personnel permanent de
l’Écolothèque en direction des animateurs contractuels,
afin de renforcer la cohésion d’équipe.

ÉCOMÉTROPOLE, UNE DÉMARCHE INNOVANTE
DE MUTUALISATION DES ÉCO-SAVOIRS

139 702

Projets, formations & pédagogie de la coopération

40 crèches et centres spécialisés dans l’accueil de personnes porteuses de handicaps fréquentent chaque
année l’Écolothèque. Jardiner, nourrir et soigner les
animaux, profiter du site de 4 ha, découvrir sa diversité
biologique… Autant d’activités proposées à ces publics
spécifiques, dans un objectif pédagogique et thérapeutique, inscrit dans la convention annuelle qui lie chaque
établissement à la Métropole. Ces structures éducatives
et thérapeutiques utilisent le domaine de l’Écolothèque
en semi-autonomie. L’Écolothèque organise les plannings
d’accueil, les ressources, les conditions d’accès aux animaux
et répond aux demandes des encadrants des groupes.

186 225

L’ACCUEIL DE LOISIRS, UNE ACTIVITÉ TOUJOURS
PLÉBISCITÉE DES FAMILLES
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NOMBRE DE TÉLÉCHARGEMENTS
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L’offre et les projets pédagogiques
Offre à destination des publics scolaires-centres
de vacances et loisirs
Pour chaque cycle, de la maternelle au lycée, des animations
des ateliers et des visites libres de l’aquarium sont proposées. Les animations et ateliers sont réalisés soit dans les
salles thématiques, soit dans le parcours pour les visites
animées ou en salle de projection sous dôme pour les animations « Planétarium ».
Actions en partenariat l’Éducation nationale
Le Planétarium Galilée bénéficie d’un enseignant détaché
physique/chimie une demi-journée par semaine depuis
plusieurs années. Ce partenariat privilégié avec l’Éducation
nationale permet de concevoir et mettre en place, des activités scientifiques adaptées aux besoins d’un public scolaire,
répondant aux programmes d’enseignement.

PLANET OCEAN MONTPELLIER,
DSP AQUARIUM ET PLANÉTARIUM
L’année 2017 a été principalement marquée par la mise en place de la DSP avec
Planet Ocean World regroupant la gestion et l’exploitation des deux équipements
Aquarium Mare Nostrum et Planétarium Galilée.
LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU SITE
Mutualisation des deux équipements, avec percement entre les deux bâtiments
(janvier 2017)
Agrandissement du bassin cascade de la forêt tropicale, avec introduction de nouvelles espèces d’eau douce (vacances d’hiver)
I mplantation de la technologie 3D et lancement du film 3D POLARIS (vacances de
pâques)
 réation d’une nouvelle zone Mangrove, avec implantation d’un nouveau bassin et
C
reprise scénographique (vacances d’été)
Création de la zone scénographique entre ciel et mer, mêlant aquariums et réalité
virtuelle, faisant le lien entre l’aquarium et le planétarium (vacances de la Toussaint)

À titre d’exemple, les actions menées en 2017 ont été
les suivantes :
 éunion d’information pour les enseignants de
R
sciences du secondaire ;
 ormation d’une demi-journée, proposée par l’orgaF
nisme de formation de l’Éducation nationale (DAFPEN),
pour son personnel enseignant de sciences du second
degré de l’Académie de Montpellier (23 février 2017) ;
 ournée de travail avec l’Inspecteur de l’Éducation
J
nationale (IEN) chargé des sciences dans le 1er degré
dans l’Hérault + séance de démonstration du Planétarium
(8 septembre 2017) ;
 ournée de travail du Cercle d’Études de Physique
J
avec la présence des 4 inspecteurs de Physique/
Chimie de l’Académie + séance de démonstration du
Planétarium (4 décembre 2017).
Des outils pédagogiques, imagiers, feuilles de route et
corrigés pour les enseignants sont mis à disposition. Ces
documents sont mis à jour régulièrement en fonction des
programmes et des animaux proposés au public

La Science par 4 chemins
Réitéré en 2017, le thème scientifique commun du dispositif
pédagogique métropolitain La Science par 4 chemins a
permis d’accueillir vingt classes du cycle 3, avec chaque
établissement abordant différemment la thématique : la
lumière dans la peinture pour le Musée Fabre, la lumière
et les façons de s’éclairer dans l’antiquité pour le Musée
Henri Prades, la lumière source de vie et d’énergie pour
l’Écolothèque, la lumière et la biodiversité aquatique
pour l’Aquarium Mare Nostrum, la lumière des étoiles
et celle imperceptible pour nos yeux pour le Planétarium
Galilée.

LA FRÉQUENTATION DU GRAND PUBLIC ET DES SCOLAIRES
L’exercice 2017 se déroule entre janvier et octobre. Sur ces 10 mois, la fréquentation est
de 296 109 visiteurs dont 267 441 visiteurs payants (hors gratuités).
Provenance des visiteurs
Globalement une majorité de visiteurs héraultais fréquente le site (56,85 %). La proportion
des scolaires venant de la Métropole est de 46,6 %.
Zoom sur la fréquentation des scolaires
Les groupes scolaires représentent 21 856 visiteurs en 2017, dont 52 % pour l’Aquarium, 27 % pour le Planétarium et 21 % pour l’aquarium/planétarium. 46 % de ces groupes
scolaires viennent de la Métropole.
200
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LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS
INSTITUTIONNELLES, SCIENTIFIQUES ET
PROFESSIONNELLES
Programmes européens (EUAC / EAZA)
L’établissement a poursuivi sa participation dans différents groupes de gestion d’espèces particulières par
l’envoi d’informations pour les programmes d’élevage/
reproduction (ESB) et programmes d’inventaire/monitoring (MON-P), menés par l’EUAC (European Union of
aquarium Curators) ou l’EAZA (European Association
of Zoos and Aquaria).
En 2017 la participation de l’aquarium porte sur 15 espèces
(Poissons scie, requin zèbre, requin gris, requin taureau,
raie aigle, raie guitare à nez rond, chimère du pacifique,
requins pointes noires, raie à points bleus, raie pastenague commune, raie pastenague violette, hippocampe
de méditerranée, raie aigle de méditerranée, raie bouclée,
raie brunette).

Actions à destination du grand public
Outre la médiation dans le parcours de visite, Planet Ocean a proposé en 2017 les évènements et conférences suivantes :
En Astronomie :
Dans le cadre du Congrès Mondial des Astronautes, organisation de la venue d’un
Astronaute Américain et d’un Cosmonaute Russe le 19 octobre 2017. Une dizaine
de classes du primaire au lycée ont bénéficié de cet événement soit environ 250 élèves.

À noter : l’aquarium Mare Nostrum coordonne, avec le
soutien de l’Oceanario de Lisbonne, l’inventaire de population en aquarium de la Chimère du Pacifique (Hydrolagus
colliei).
Acquisition et partage d’informations avec le réseau
des aquariums
L’aquarium participe aussi à l’envoi et au partage d’informations relatives à la maintenance d’espèces en aquarium
à destination de toute la profession :
inventaire général des requins et raies maintenus en
aquarium ;

Nuit des étoiles : observations du Soleil proposées au public. Animations sur les missions
Apollo dans le cadre de la Fête de la Science (7 et 8 octobre 2017)

inventaire général des poissons marins maintenus en
aquarium ;

Exposition Songe d’une nuit étoilée dans le hall du Planétarium Galilée. Coorganisation
du « jour de la nuit » avec l’Agence Locale de l’Énergie

inventaire des espèces produites et reproduites dans les
aquariums français ;

Dans le domaine de la biodiversité :

#9

Organismes de recherche en collaboration
avec Planet Ocean Montpellier
En 2017, l’établissement a poursuivi ses relations avec les
organismes de recherche, parmi lesquels :
L’Université de Montpellier (programme Marbec), pour
mettre à disposition des installations aquariologique
dans le cadre d’un sujet de recherche en thèse sur les
conditions d’apparition des méduses Aurelia aurita dans
l’étang de Thau ;
L’institut des Sciences de l’Évolution pour la fourniture
de spécimens ou l’organisation de conférences ;
 a station Ifremer de Palavas pour la fourniture d’aniL
maux ;
L’IRD pour l’organisation de conférence ou la validation
scientifique et la fourniture de documents sonores (zone
Mangrove) ;
 e Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive du
L
CNRS / Ecole Pratique des Hautes Études pour la
fourniture d’échantillon d’eau à des fins de recherche
de signature génétique.
Pour conclure
L’année 2017 de l’Aquarium et du Planétarium de Montpellier
a été marquée par le démarrage de la DSP avec Planet
Ocean World le 1er janvier. L’exercice de 10 mois, clos en
octobre 2017, a été consacré à la nouvelle structuration
pour atteindre l’objectif d’une offre unique pour l’usager.
L’établissement deviendra Planet Ocean Montpellier
en 2018.
Comme le montrent les chiffres présentés plus haut, cette
nouvelle organisation s’est structurée en même temps
qu’ont été réalisés des investissements importants pour
enrichir l’offre, en assurant le maintien de l’activité vers le
grand public, vers les scolaires et l’environnement institutionnel et scientifique.

forums professionnels (poissons, requins, méduses).

Conférence projection Les requins de la mer de Corail, avec David Mouillot, de l’Université de Montpellier et Mathieu Lapinsnki, Association Ailerons (23 mai 2017).
Conférence projection Chasing Coral, documentaire Netflix, avec Nicolas Hirel au
PlanetOceanWorld (29 août 2017).
Journée Internationale des Poissons scie, « Comment la raie devint scie ? » avec Sylvain
Adnet, de l’Université de Montpellier (17 octobre 2017)
Rencontres Argonautica
Organisées par le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), en partenariat avec l’Académie
de Montpellier, les 15e Rencontres Argonautica, se sont déroulées du 31 mai au 2 juin 2017.
Près de 100 participants venus de toute la France ont présenté les projets scientifiques de
leurs classes des premiers et seconds degrés. Lors de cette manifestation, des scientifiques
montpelliérains (IRD et IFREMER) sont venus présenter leur travail aux participants sous
forme de mini conférences.
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VIVRE ENSEMBLE,
SOLIDARITÉ
& POLITIQUE
DE LA VILLE
Inclure Politique de la Ville, solidarité et vivre ensemble
dans une même approche est un choix d’évidence pour
Montpellier Méditerranée Métropole. Compétente dans
chacun de ces domaines constituant les composantes cardinales de sa politique, la collectivité s’est engagée ainsi
dans une dynamique nouvelle où le rapprochement des
services entre la Métropole et l’État, associé à la transversalité des compétences et à la complémentarité des moyens
d’actions, entre les différents acteurs concernés, permet
d’agir autrement en faveur de la solidarité et des publics
en difficultés.
Avec le Contrat de Ville notamment, la Métropole pilote
et coordonne des actions nouvelles dans les quartiers sensibles et à l’attention des publics prioritaires qui y résident.
En développant des opérations ciblées porteuses en termes
d’emploi local, d’amélioration du cadre de vie et de cohésion sociale, ces initiatives doivent répondre à différents
enjeux : mobiliser l’écosystème économique pour une
politique de l’emploi et de l’insertion performante ; renforcer la mixité sociale des quartiers en favorisant l’accès à
l’école, au collège et dans tous lieux éducatifs ; renforcer le
soutien au adolescents ; prévenir la délinquance ; rénover

les démarches de gestion urbaine de proximité ; renforcer la
présence et l’accessibilité des services et des équipements
métropolitains ; conduire une politique nouvelle de logement sur l’ensemble du territoire…
Politique de la ville, solidarité et vivre ensemble réunis
se traduisent également en 2017 par l’intégration des
missions et des agents du GIPDSUA. D’un point de vue
technique, c’est donc le Service Politique de la Ville, rattaché
au Département Solidarité et Vivre ensemble, aux côtés
du Service Ville de la Cohésion sociale, de la Direction de
la Proximité et de la Citoyenneté de la Ville et du CCAS de
Montpellier, qui gère aujourd’hui les objectifs opérationnels
du Contrat de Ville.
Bien entendu, la solidarité et le vivre ensemble s’expriment aussi en faveur des personnes les plus vulnérables. Âge, handicap, isolement… Quels qu’en soient les
motifs, le Département Solidarité et Vivre ensemble veille
sur ces publics avec un service d’assistance préventive, la
téléalarme, dont la gratuité est assurée auprès d’un tiers
des bénéficiaires.
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Compétente en matière de Politique de la Ville, la Métropole est pilote-coordonnatrice du Contrat de Ville, mission qu’elle mène en étroite association avec l’État et
en partenariat avec l’ensemble des institutions et acteurs concernés.

La Politique de la Ville, telle qu’elle est définie dans la loi
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 février 2014, est une politique de cohésion urbaine et
de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite selon l’objectif
commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire
les écarts de développement entre les quartiers défavorisés
et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie
de leurs habitants.
Les douze quartiers prioritaires concernés par cette
politique sont : Mosson, Celleneuve, Petit-Bard/Pergola,
Cévennes, Pas-du-Loup/Val de Croze, Gély, Figuerolles,
Vert-Bois, Aiguelongue, Pompignane, Près d’Arènes,
Lemasson. Leur population totale représente plus de 50 000
habitants soit 20 % de la population montpelliéraine.
Dans cette perspective, le Contrat de Ville de Montpellier
Méditerranée Métropole signé le 10 juillet 2015, contrat dit
de nouvelle génération, s’organise autour des trois piliers
de la loi Lamy :
la cohésion sociale,
le cadre de vie et le renouvellement urbain,
le développement de l’activité économique et de l’emploi.

PRINCIPES INTÉGRATEURS
PILIERS

Une Métropole
qui intègre

Des quartiers
attractifs

ENJEU 1

Développement
économique et
emploi

Le Contrat de Ville associe 3 principes fédérateurs :

Mobiliser l’écosystème économique
pour redéfinir une politique de l’emploi
et de l’insertion performante

ENJEU 4

Favoriser les parcours d’accès à la maitrise
de la langue française et aux compétences
de base

ENJEU 8

Soutenir le
développement
économique dans
les quartiers

une Métropole qui intègre,
une Métropole citoyenne,
des quartiers attractifs.
Le schéma suivant rappelle le contenu de cette stratégie
dont la mise en œuvre passe par une articulation étroite
avec les autres politiques structurantes engagées et
qui ont un impact sur les quartiers de la Politique de la
Ville : par exemple, le programme local de l’habitat (PLH),
les projets de développement économique, les actions
de cohésion sociale. Certains dispositifs constituent un
volet thématique du Contrat de Ville : projet éducatif
de territoire (PEdT), Programme de Réussite Éducative
(PRE) pour le volet éducatif, la Stratégie Territoriale de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) pour
le volet sécurité/ prévention et le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour le volet
renouvellement urbain… La mobilisation des fonds européens (FEDER, FSE, IEJ) participe de cette dynamique,
notamment à travers l’Approche Territoriale Intégrée (ATI)
pour laquelle Montpellier Méditerranée Métropole s’est
engagée.

ENJEU 7

Cadre de vie et
renouvellement
urbain

ENJEU 5

Organiser la mixité dans le logement à l’échelle métropolitaine

Élaborer un projet
de renouvellement
urbain ambitieux pour
la Mosson et retisser
la ville

ENJEU 9

Rénover les
démarches de gestion
urbaine de proximité

ENJEU 2

Cohésion
sociale

Renforcer la mixité
sociale à l’école, au
collège et dans tous
les lieux éducatifs
en développant les
coopérations et
l’accompagnement
des familles

ENJEU 3

Renforcer le soutien
aux adolescents
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Une Métropole
citoyenne

U N E M É T R O P O L E I N N OVA N T E

La Politique de la Ville
au service de l’emploi local,
du renouvellement urbain
et de la cohésion sociale
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ENJEU 10

ENJEU 6

Renforcer
l’accessibilité
et la présence
des services et
équipements

Placer la médiation
comme levier de
cohésion sociale

ENJEU 11

Prévention de la
délinquance et
sécurité
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POLITIQUE DE LA VILLE,
SOLIDARITÉ ET VIVRE ENSEMBLE RÉUNIS
LES MISSIONS ET LES AGENTS DU GIPDSUA INTÉGRÉS EN 2017
Depuis 2001, la mise en œuvre opérationnelle des contrats de ville qui se sont succédés
était assurée par l’équipe portée par le GIPDSUA* dont la Métropole était membre. Ce
dernier arrivait juridiquement à échéance le 31 décembre 2016. Afin d’assurer pleinement
sa compétence et donc ses missions de pilote – coordonnatrice, en accord avec les autres
membres du GIP, la Métropole a intégré les missions et les 7 agents du GIP.
Six agents font maintenant partie du Service Politique de la Ville métropolitain, un
septième agent étant recruté à la DEEI pour la mise en œuvre du volet emploi - insertion - développement économique du Contrat de Ville. En intégrant dans la direction
opérationnelle cette mission, ceci marque la volonté de la Métropole de faire de cet enjeu
l’axe majeur du Contrat de Ville. C’est donc le Service Politique de la Ville, rattaché
maintenant au département solidarité et vivre ensemble, aux côtés du service ville
de la cohésion sociale, de la direction de la proximité et de la citoyenneté de la ville et du
CCAS de Montpellier, qui est chargé de mettre en œuvre les objectifs opérationnels
du Contrat de Ville.
 soutien aux jeunes et aux familles, dans une
Le
approche de coéducation et de renforcement de la
mixité sociale à l’école ;
 ’assurance pour chaque citoyen d’un accès équitable
L
aux droits, services et équipements en privilégiant
« l’aller vers » et l’adaptation de l’existant ;

L’amélioration
du cadre de vie au quotidien pour les
habitants des quartiers par une présence renforcée
de proximité.
Le service est donc chargé de mobiliser tous les services,
directions, institutions qui, de par leurs compétences
et leurs moyens, doivent contribuer à la mise en place
des actions venant s’inscrire dans les objectifs contractualisés.

LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE VILLE EN 2017
Le Contrat de Ville est par excellence une démarche transversale et interinstitutionnelle puisque ces 5 objectifs opérationnels mobilisent une intervention croisée.
Pour rappel, ces 5 objectifs sont les suivants :
 e développement de l’activité économique, de l’emploi et de l’insertion professionL
nelle en faveur des quartiers ;

Agents du Service
Politique de la Ville

C’est la rédaction du rapport annuel de la Politique de la
Ville qui permet de mettre en exergue cet engagement des
services et directions opérationnelles. En effet, le décret
n° 2015 - 1118 du 3 septembre 2015 précise que le Maire et le
Président de l’EPCI sont tenus de présenter annuellement
à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la
situation de la collectivité au regard de la Politique de la
Ville, les actions qu’elle mène sur son territoire, les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.
En 2017, il a été proposé aux partenaires financiers, signataires du Contrat de Ville, de faire de ce rapport le bilan de
la mise en œuvre du Contrat de Ville sur les 12 quartiers
prioritaires pour l’année 2016. Ce rapport a été organisé en
4 parties : le rappel de la stratégie et des principales orienta-

tions, la gouvernance et les modalités de mise en œuvre du
Contrat de Ville, le bilan par objectif opérationnel et le bilan
par territoire. Il a fait l’objet d’une présentation en comité
de pilotage des financeurs, le 6 juillet 2017, a été transmis
pour avis aux 12 conseils citoyens, et a été approuvé lors du
conseil communautaire du 20 décembre 2017.
Outre la mobilisation interservices et interinstitutionnelle,
le service a assuré également les missions suivantes :
La gestion de l’appel à projets 2017 et la préparation de
l’appel à projets 2018 du Contrat de Ville
Les documents concernant l’appel à projets 2017 ont fait
l’objet d’une validation définitive lors du comité technique
du 12 octobre 2016. Cet appel à projets a été ouvert auprès
des opérateurs associatifs pour la mise en œuvre d’actions
s’inscrivant dans 33 des 79 fiches opérationnelles.
Le Service Politique de la Ville a assuré, pour le compte
de l’ensemble des partenaires, la gestion de cet appel à
projets, ainsi que le fonctionnement du site sur lequel les
dossiers sont saisis.
Au total, 388 projets ont été déposés et donc instruits
selon une approche partenariale territoriale et thématique.
Plus de 250 dossiers ont été financés par au moins un
financeur, signataire du Contrat de Ville. Parmi ces projets,
89 ont fait l’objet d’un financement de la Métropole pour
un montant total de 230 800 € se répartissant comme suit :
95 800 € au titre du Service Politique de la Ville ;
135 000 € au titre de la DDEEI.

Le renforcement de la mixité dans le logement à l’échelle métropolitaine et la poursuite du renouvellement urbain ;
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Par ailleurs, 10 projets, déposés au titre de la cohésion sociale, ont fait l’objet d’un financement par la
Métropole pour un montant total de 24 500 €, dont :
10 000 € au titre du Service Politique de la Ville ;
14 500 € au titre de la DDEEI.
Entre le lancement de l’appel à projet et à la notification
des financements attribués, 6 mois ont été nécessaires. Au
cours du second semestre, c’est la campagne 2018 pour
l’attribution des subventions qui a été préparée.
L’Approche Territoriale Intégrée (ATI - fonds européens)
Le service gère la mise en œuvre du programme ATI,
contractualisé fin 2016 par la Région (autorité de gestion) et
par la Métropole (organisme intermédiaire). D’un montant
de 2,053 M €, il comprend 6 opérations dans le domaine
des mobilités durables, du développement économique,
de l’aménagement, de l’équipement et de la réduction
de la précarité énergétique. Deux opérations ont fait
l’objet d’un dépôt de demande de subvention au cours
de l’année 2017 pour un coût total de 3,4 M € et un engagement au titre du FEDER à hauteur de plus de 1 M €.
L’avancement du programme ATI a fait l’objet d’une présentation lors du comité de pilotage des financeurs du
6 juillet 2017.
Les conventions d’abattement de TFPB
Les quatre conventions liées à l’abattement de TFPB (30 %)
signées entre l’État, la Métropole, la Ville de Montpellier
et 4 bailleurs (ACM Habitat, Hérault Habitat, Erilia, SFHE)
comprennent pour chacune d’entre elles un plan d’action
tri annuel (2016, 2017 et 2018). En 2017, a été organisée par le
Service Politique de la Ville en lien avec les partenaires signataires et les quatre bailleurs, une réunion de restitution du
bilan des plans d’action 2016. Il en est ressorti un engagement financier des bailleurs à hauteur de 3,4 M € autour de
8 axes d’intervention : le renforcement de la présence du
personnel de proximité, la formation / soutien des personnels de proximité, le sur entretien, la gestion des déchets
et encombrants / épaves, la tranquillité résidentielle, la
concertation / sensibilisation des locataires, l’animation /
le lien social / le vivre ensemble, les petits travaux d’amélioration de la qualité de service (hors quartiers NPNRU).
À noter : le soutien financier à des opérateurs associatifs
inscrits dans le cadre de l’appel à projets du Contrat de Ville
ou la mise à disposition de locaux associatifs (exonérations
partielles ou totales des loyers). Pour l’année 2017, l’effort
consenti par les 4 bailleurs s’élève à 4,6 M € soit une
augmentation de près de 70 %.

La Dotation Politique de la Ville (DPV)
Créée par l’article 172 de la loi de finances pour 2009, la
dotation Politique de la Ville (ex-DDU) a bénéficié, en
2017, à 180 communes (ou intercommunalités dès lors
qu’elles ont la compétence Politique de la Ville) réunissant
les trois conditions cumulatives suivantes :
avoir été éligible à la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale (DSU) en 2016 ;
 résenter une proportion de population située en quarp
tier prioritaire de la Politique de la Ville supérieure à 19 % ;
f aire partie du périmètre d’intervention de l’ANRU au titre
du Programme national de rénovation urbaine.
En conséquence, en 2017 et pour la première fois,
Montpellier Méditerranée Métropole a bénéficié de
l’attribution d’une dotation annuelle d’un montant de
4 588 350,75 €, permettant le financement de projets
d’investissement (à la marge des projets de fonctionnement) se réalisant sur les quartiers en Politique de
la Ville ou dans les territoires vécus.
Les opérations retenues pour être cofinancées par la DPV
étant en partie à maitrise d’ouvrage Ville de Montpellier
(essentiellement les établissements scolaires et ceux
destinés à la petite enfance), les crédits ont fait l’objet
d’une convention attributive de subventions entre
l’État, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de
Montpellier.
Une répartition équilibrée des subventions a attribué
2 392 383 € à la Métropole et 2 195 966€ à la Ville. Les subventions ont été essentiellement affectées aux : équipements sportifs, pour 2 122 885 € (à la Mosson : centre
nautique Neptune, barrage et base nautique du Lac des
Garrigues) ; établissements scolaires et pour la petite
enfance à hauteur de 2 033 456 € ; et 432 008 € répartis entre
équipements urbains et économiques, fonctionnement
(ingénierie du Contrat de Ville, accompagnement social au
projet Démos).

#10

LA GOUVERNANCE
ET LE PILOTAGE POLITIQUE
Les conseils citoyens
Le Service Politique de la Ville assure le suivi administratif des conseils citoyens en lien
avec la subvention de fonctionnement annuel. Il a organisé avec le cabinet en 2017 un
atelier participatif sur le thème de la réussite éducative, de la jeunesse et de la parentalité.
Le pilotage technique
Animé par la Métropole, de manière partenariale et participative, le comité technique qui
est composé d’un technicien référent par institution, partenaire financeur, s’est réuni 8 fois
en 2017. Il a élaboré et suivi les 2 appels à projets, préparé les décisions des comités de
pilotage, mis en œuvre la programmation annuelle à travers les moyens mobilisés dans
le cadre du contrat.
Le pilotage politique
Le comité de pilotage du Contrat de Ville est coprésidé par le Maire-Président de
Montpellier Méditerranée Métropole et le Préfet. Il est composé des représentants de
l’ensemble des 21 signataires du Contrat de Ville et des représentants des conseils citoyens
(2 représentants par conseil citoyen).
À noter : un comité des financeurs composé de la Métropole, de l’État, de la Région, du
Département, de la Ville, de la CDC et de la CAF s’est réuni le 6 juillet 2017. Il a permis de
présenter le bilan qualitatif et financier des actions conduites en 2016 au regard des objectifs opérationnels. Ce comité a également été l’occasion de faire un focus sur différents
dispositifs intégrés dans le Contrat de Ville (protocole de préfiguration du NPNRU, actions
réalisées dans le cadre de l’exonération de la TFPB, Programme de Réussite Éducative),
ainsi qu’un état d’avancement de la programmation pluriannuelle de l’Approche territoriale intégrée (ATI).

Le bilan financier des conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB a fait l’objet d’une présentation lors du comité
de pilotage des financeurs du 6 juillet 2017.
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La solidarité et le vivre
ensemble au service
des plus vulnérables
Âge, handicap, isolement : quels qu’en soient les motifs, le Département Solidarité
et Vivre ensemble veille sur les personnes les plus vulnérables avec un service d’assistance préventive accessible à tous.

#10

UN NOMBRE D’ABONNÉS EN HAUSSE

LÉGÈRE BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2017

1 510 habitants de Montpellier Méditerranée Métropole
(1500 en 2016) sont abonnés au service de téléalarme en 2017.

Le chiffre d’affaires réalisé en 2017 s’élève à 253 131€,
en baisse par rapport à celui de 2016 (281 868 €). La téléalarme reste cependant un des services de Montpellier
Méditerranée Métropole dont les recettes couvrent
les charges directes de fonctionnement et d’investissement.

Sur les six catégories définies selon les niveaux de revenus
des utilisateurs, 27,09 % des abonnés relèvent de la catégorie 1, c’est-à-dire qu’ils bénéficient de la totale gratuité du service. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2016.
En 2017, on observe une hausse des installations et une
baisse des résiliations par rapport à 2016 : 326 nouvelles
installations ont été faites (306 en 2016), avec en parallèle,
152 résiliations (276 en 2016).

NOUVEAUX BOÎTIERS COMPATIBLES ADSL
Fabriqués par une société implantée dans la métropole
montpelliéraine, près de 646 appareils GSM / ADSL ont
été installés chez de nouveaux abonnés depuis 2011.

PRÈS DE 100 INTERVENTIONS MENSUELLES
DES POMPIERS EN 2017

RÉPARTITION TARIFAIRE
Cat 1 : 27,09 %

abonnés à titre gratuit

En 2017, le nombre d’appels total a été de 5 809 (5 483 en
2016). La moyenne mensuelle des appels se situe à 484 en
2017 (456 en 2016), soit un abonné sur trois.

Cat 2 : 18,01 %

6 €/mois

Cat 3 : 14,77 %

12 €/mois

Cat 4 : 16,23 %

21 €/mois

2 376 de ces appels sont justifiés, et se répartissent ainsi :

Cat 5 : 10,33 %

38 €/mois

733 interventions d’un proche appelé par les pompiers,

Cat 6 : 13,38 %

50 €/mois

1 569 interventions directes des pompiers (1 187 en
2016) pour se rendre au domicile des porteurs de boîtiers
de téléalarme. 762 interventions normales, 74 interventions de l’équipe médicale.

CHIFFRES CLÉS 2017
1 510 personnes sont abonnées à la téléalarme.
5 809 appels téléalarme ont été passés par les abonnés.
 2 331 reprises, les pompiers sont intervenus directement
À
au domicile des personnes équipées de la téléalarme.

Le pendentif porté autour
du cou par l’utilisateur
déclenche le système à
distance sur simple pression
d’un doigt. L’appel des
pompiers est automatique.

UN SERVICE ACCESSIBLE À TOUS :
LA TÉLÉALARME
Grâce au service de téléalarme mis en place dès 1980, Montpellier Méditerranée
Métropole se montre solidaire des personnes âgées, handicapées ou à mobilité
réduite, en leur permettant de rester à leur domicile dans des conditions de sécurité
optimales.
Le service est relié au centre de traitement des alertes des pompiers de Montpellier
qui se mettent immédiatement en contact avec l’usager, dès qu’un signal est émis, et
peuvent intervenir très rapidement en cas de besoin.
Le service de téléalarme traduit bien la politique de solidarité mise en œuvre par Montpellier
Méditerranée Métropole : en 2017, sur l’ensemble des 1 510 abonnés au service, près
d’un tiers le sont gratuitement (27,09 %).
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Politique de la Ville :
un nouveau Contrat
piloté par la Métropole

#10

LE CONTRAT DE VILLE
POSSÈDE DÉSORMAIS
SON AVENANT OPÉRATIONNEL
Le Contrat de Ville constitue le cadre dans lequel la Politique de la Ville est mise en
œuvre. Elle concerne ici les 12 quartiers prioritaires retenus : Mosson, Celleneuve,
Petit-Bard/Pergola, Cévennes, Pas-du-Loup/Val de Croze, Gély, Figuerolles, Vert-Bois,
Aiguelongue, Pompignane, Près d’Arènes et Lemasson. Quartiers dont la population
totale représente plus de 50 000 habitants.
Amorcée en 2015, suite à la signature du contrat-cadre (10/07/15), l’élaboration de l’avenant au Contrat de Ville 2015-2020 s’est poursuivie avec l’ensemble des partenaires
concernés tout au long du 1er semestre 2016 et jusqu’à sa signature, le 8 juillet 2016.
Cet avenant décline au plan opérationnel les différents enjeux identifiés (fiches opérationnelles). Il définit également les modalités de pilotage technique du Contrat de Ville, dans
le cadre de la prise de compétence « Politique de la Ville » par la Métropole au 1er janvier
2016, ainsi que les modalités de fonctionnement et d’association des conseils citoyens et
les engagements financiers des signataires.
La mise au point de cet avenant au Contrat de Ville a nécessité l’organisation de 15 ateliers réunissant des institutionnels et, le cas échéant, des opérateurs de terrain experts.
Leur travail a abouti à la rédaction de 76 fiches opérationnelles en traduction des 5
objectifs suivants :
le développement de l’activité économique, de l’emploi et de l’insertion professionnelle
en faveur des quartiers ;
le renforcement de la mixité dans le logement à l’échelle métropolitaine et la poursuite
du renouvellement urbain ;
le soutien aux jeunes et aux familles, dans une approche de coéducation et de renforcement de la mixité sociale à l’école ;
l’assurance pour chaque citoyen d’un accès équitable aux droits, services et équipements
en privilégiant « l’aller vers » et l’adaptation de l’existant ;
l’amélioration du cadre de vie au quotidien, pour les habitants des quartiers, par une
présence renforcée de proximité.
Une maquette financière a été négociée avec les partenaires institutionnels. Elle décline
leurs engagements financiers respectifs, mobilisant leurs crédits de droit commun et
les crédits spécifiques apportés à la réalisation du Contrat de Ville.

Conformément à la « loi Lamy » du 21 février 2014 relative à la programmation pour la ville
et la cohésion urbaine, la Métropole assure – depuis sa promulgation – la compétence
« Politique de la Ville ». Elle est ainsi devenue le pilote-coordonnateur du nouveau
Contrat de Ville signé le 10 juillet 2015 ; mission qu’elle mène en étroite association
avec l’État et en partenariat avec l’ensemble des institutions et des acteurs concernés.

Signature le 10 juillet 2015 du
contrat de ville entre Montpellier
Méditerranée Métropole et l’État.

Notons également que deux appels à projets ont été gérés auprès des opérateurs de
terrain. Enfin, au titre de l’année 2016, la Métropole a cofinancé une soixantaine de
projets, pour un montant total de près de 185 K€.

Pour ce faire, la Collectivité s’est appuyée durant l’année 2016 sur l’équipe du Groupement
d’Intérêt Public pour le Développement Social et Urbain de l’Agglomération (GIP DSUA), ,
dont elle était membre à hauteur de 37 %. La décision formelle de transfert à la Métropole
des missions – et donc des agents du GIP, suite à l’arrivée au terme contractuel du groupement le 31/12/2016 – a été prise par l’Assemblée générale du GIP, le 20 septembre 2016.
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GUICHET UNIQUE
& DÉMOCRATIE
DE PROXIMITÉ
Avec le guichet unique de proximité opérationnel depuis
l’année 2016, Montpellier Méditerranée Métropole simplifie les relations entre les usagers et l’administration,
en favorisant l’accessibilité de ses services à l’ensemble des
habitants du territoire.
Dans une multitude de domaines, pour tout ce qui
concerne la vie quotidienne, la famille, les demandes
de cartes d’identité, de passeports ou de cartes grise, les
formules d’abonnement aux transports en commun, l’accès
aux tarifs Pass’Métropole, mais aussi pour tout ce qui relève
des questions relatives à la gestion de l’espace public, à
l’urbanisme, à la voirie, l’environnement, l’eau et l’assainissement, le tri des déchets, la collecte des encombrants…
ce guichet tout public apporte concrètement à chacun
un gain de temps précieux, en délivrant rapidement les
renseignements et documents utiles aux besoins des uns
et des autres.
Orienté vers l’usager, le guichet unique de proximité
offre dans les faits un accès direct et simplifié aux services
mutualisés entre agents communaux et métropolitains.
Créé dans le cadre du Pacte Métropolitain et constituant

l’une des premières actions du Schéma de mutualisation,
la mission de cette plateforme d’information citoyenne,
d’orientation des usagers, de recensement des administrés et de délivrance de documents administratifs est de
garantir quotidiennement une même qualité d’accueil et
de réactivité de service aux habitants de la métropole.
En chiffre, pour l’année 2017, le volume global des prestations assurées par ce service indispensable au respect d’une
démocratie de proximité s’élève à 114 779 actions comptabilisées, dont 17 043 sollicitations pour le Pass’Agglo/
Pass’Métropole, 18 798 sollicitations en lien avec l’Environnement, 11 501 demandes formulées concernant l’Espace
public, près de 5 000 réalisées pour l’activité Transports et
plus de 800 actions et 2 400 renseignements en lien avec
le Tourisme. Une somme de services rendus à laquelle
s’ajoutent les actions en lien avec les activités communales,
dont 3 537 relevant de l’État Civil, 20 468 en lien avec les procédures CNI, passeports et cartes grises, 6 012 demandes
traitées de scolarité, 6 948 demandes liées au recensement
électoral ou militaire, 7 413 actions d’urbanisme et 19 613
réalisations de certificats et documents divers.
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Simplifier l’accès des usagers
aux différents services
de la Métropole
Le Pass’Métropole :
une carte gratuite destinée
aux habitants du territoire.

L’ACTIVITÉ ESPACE PUBLIC
L’ACTIVITÉ DE PROXIMITÉ
AVEC LE PASS’AGGLO /
PASS’MÉTROPOLE
À la fin de l’année 2017, on dénombre :
295 424 détenteurs de la carte Pass’Métropole ;

UN MÊME OBJECTIF AU SEIN DU
GUICHET : LA MULTI-COMPÉTENCE
AU SERVICE DES USAGERS
En 2017, le guichet unique de proximité a continué sa
structuration. L’accompagnement des agents du service
à l’acquisition de la multi-compétence reste prégnant, au
travers d’un plan de formation dédié aussi bien aux agents
métropolitains que communaux.
L’année est également marquée par une évolution des
missions déconcentrées, assurées par les mairies, à savoir :
la prise en charge des PACS
l’aide des usagers dans leur demande d’attribution de
Carte Grise
la fin de la gestion des Cartes d’Identité et des Passeports
pour 25 d’entre elles.
Un rééquilibrage des missions métropolitaines et communales s’est alors opéré et certaines communes ont fait le
choix d’intégrer les demandes de 1er niveau liées à l’urbanisme au sein du guichet unique de proximité.

12 594 créations de cartes ;
4 449 demandes de renseignement ;
 participations : Antigone des Associations, Accueil
3
des Nouveaux Montpelliérains et Foire Internationale
de Montpellier.
Au total cette activité représente 17 043 sollicitations de
la part d’usagers.

L’ACTIVITÉ ENVIRONNEMENT
 71 composteurs distribués et 779 appels traités sur
6
cette thématique.

En nombre de demandes :
- Assainissement / Eaux Usées = 559
- Réseaux d’Eau Potable = 332
- Voirie = 1 884
- Éclairage public = 2 347
- Mobilier Urbain = 632
- Espaces Verts = 1 301
- Propreté = 2 202
- Demande de renseignement = 4 591

559

Pour l’activité Transport en 2017, on dénombre : 274 interventions et 4 221 demandes de renseignement soit 4 495
actions.

L’ACTIVITÉ TOURISME
Au-delà de la délivrance de documents institutionnels
et de l’information des usagers sur les activités touristiques portées par l’intercommunalité, les guichets uniques
de proximité renseignent également, depuis la mise en
œuvre de la Taxe de Séjour Intercommunale, sur le dispositif au service des professionnels et les modalités
d’acquittement.

ACTIONS LIÉES À L’ESPACE PUBLIC
Assainissement/
Eaux Usées

L’ACTIVITÉ TRANSPORT

Réseaux d’Eau Potable

332

Au total : 829 actions et 2 481 renseignements ont été
délivrés dans ce domaine.

Voirie

Demande de
renseignement

1 884

4 591

11 516 rouleaux de sacs distribués pour le tri : sacs
jaunes, orange, noirs et biodégradables.
4 424 rendez-vous pris par les guichets pour la collecte des encombrants et 2 008 appels pour des renseignements, soit 7 439 appels concernant globalement
la collecte.

Éclairage public

2 347

 726 demandes de dotation ou changement de conte4
neurs et 2 645 demandes d’information.
1 538 gestions de défaut de collecte et 1 468 demandes
de renseignement.
Avec 11 359 gestions de prestation en 2017 auxquelles
s’ajoutent 7 439 demandes de renseignement, cette activité totalise 18 798 sollicitations des usagers.
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Via les pôles territoriaux, on identifie 11 501 demandes
formulées auprès du guichet unique de proximité en
2017, selon la répartition suivante :

Mobilier Urbain

632

Propreté

2 202

Espaces verts

1 301
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Assurer une formation
efficace pour tous les agents
LES ACTIONS DE FORMATION À DESTINATION
DE TOUS LES AGENTS AFFECTÉS AU GUICHET UNIQUE
DE PROXIMITÉ
Dernière année du 1er plan triennal de formation, 2017 a été consacrée à un perfectionnement des agents dans des domaines d’actualité, à savoir les élections et les
différentes unions.
3 socles de formation ont été proposés :

LES ACTIONS EN LIEN AVEC
LES ACTIVITÉS COMMUNALES
En 2017, l’évolution de compétences déconcentrées s’est traduite comptablement dans
le recensement des actions communales réalisées au sein du guichet unique de proximité
qui ont baissé de 28 %.

Service de l’état civil à l’Hôtel
de Ville de Montpellier

ÉTAT CIVIL :
3 537 actions

ÉLECTION + RECENSEMENT MILITAIRE :
6 948 actions

CNI, PASSEPORTS, CARTES GRISES :
20 468 actions

URBANISME :
7 413 actions

SCOLARITÉ :
6 102 demandes traitées

CERTIFICATS ET DOCUMENTS DIVERS
19 613 réalisations

À noter : ces actions ne tiennent pas compte des activités des trois plus grandes
communes de la Métropole dont les missions sont réalisées séparément du guichet
unique (Lattes, Castelnau-le-Lez et Montpellier).

1. Élections / perfectionnement : être en capacité d’accompagner le président d’un
bureau de vote.
2. L
 e PACS : assimiler la procédure suite au transfert dans les communes.
3. État civil : les différentes unions : apporter des bases de connaissances à l’ensemble
des agents en vue d’une maîtrise des tâches dans ce domaine.

En collaboration étroite
avec les directions de
l’aménagement du territoire

LE VOLUME GLOBAL DES PRESTATIONS ASSURÉES PAR LE SERVICE S’ÉLÈVE À 114 779 POUR L’ANNÉE 2017 :
Carte Pass’Métropole

12 594

Certificats et
documents divers

19 613

Environnement

18 798

Urbanisme

7 413

Élection,
Recensement
militaire

6 948

Pôle Territorial

11 501

Scolaire

6 102

TaM

 CNI, Passeports,
Cartes grises

20 468
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État civil

3 537

Tourisme

3 310

4 495

UN TRAVAIL COORDONNÉ
AU SERVICE DU TERRITOIRE
Le guichet unique de proximité intervient dans le cadre
d’une collaboration accrue avec les directions de l’urbanisme, de l’aménagement, de la mobilité et de l’assainissement. Il est devenu un relais d’information et de suivi de
la mise à disposition des éléments et supports d’enquêtes
publiques organisées par la collectivité.
En 2017, le guichet unique de proximité a suivi
8 enquêtes publiques et 3 dossiers de concertation.
Le rôle des agents consiste à mettre en œuvre ou contrôler
la bonne réalisation de l’affichage légal, suivre les registres
quotidiennement et assurer le lien avec les directions
concernées.
Concertation sur la révision du
SCoT au guichet unique en
mairie de Saint Jean de Védas
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