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EDITO

Dans un contexte général difficile, le rôle des collectivités locales est primordial sur les plans politique et 
stratégique. Il nous appartient de regarder dans la bonne direction et de travailler au développement de notre 
territoire en maintenant un haut niveau d’investissement de la commande publique. Notre collectivité doit 
incarner une vision et une impulsion porteuses pour le futur des habitants de nos communes et celles qui 
composent notre bassin de vie, d’habitat et d’économie.  

2014 a été une année historique pour notre intercommunalité. Pour deux raisons principales. La première 
tenait à un anniversaire. Née en 1964 avec le District de Montpellier, la coopération intercommunale a fêté un 
demi-siècle d’existence. Et c’est justement à l’occasion de ses 50 ans que notre institution, devenue Communauté 
d’Agglomération en 2001, s’engage dans une exaltante aventure. Depuis le 1er janvier 2015, elle est devenue une 
Métropole. Cette évolution était une nécessité impérieuse pour préserver notre place et notre identité entre 
Marseille, Toulouse, Lyon et Barcelone et continuer d’exister.

Mais Montpellier est une Métropole différente des autres. Elle ne l’est pas devenue automatiquement par la 
loi. Elle l’est, car ainsi l’ont décidé largement par le vote, les femmes et les hommes qui siègent dans les trente-
et-une communes du territoire. Ces dernières se sont accordées sur un pacte de confiance métropolitain qui 
est la charte politique  d’une métropole consentie et négociée. Il évoque une nouvelle gouvernance où, pour 
renforcer l’échelon intercommunal, a été acté le principe « une commune égale une voix » et a été installé la 
Conférences des Maires. Car, désormais, les politiques métropolitaines seront systématiquement élaborées en 
liens étroits avec les communes. Notre Métropole place la  solidarité et la proximité mais aussi la coopération 
de services au cœur de l’action publique. Dans le souci d’être au plus près des usagers, la commune devient 
véritablement la porte d’entrée de la Métropole.

Notre Métropole a également défini une stratégie avec de grands axes de développement. Elle repose sur sept 
piliers considérés comme des politiques d’excellence et des filières d’avenir. Il s’agit de la santé, du numérique, 
des transports et mobilités, du développement économique, touristique et industriel, de l’agro-écologie et 
alimentation, de la culture, du patrimoine et de l’université, de la citoyenneté, du développement social et de 
l’égalité des chances. Ces sept piliers de la Métropole sont élargis au niveau du pôle métropolitain. Ils ont été 
au cœur des échanges du Parlement des Territoires, cette instance de dialogue citoyen et sans contrainte qui se 
positionne en dehors des partis politiques et des frontières administratives.   

L’exigence de nos politiques publiques est la clé de la réussite de notre territoire. Au cours de l’année 2014, nous 
avons pris des décisions fortes au nom de l’intérêt général. 
>  Nous avons engagé le bouclage de la ligne 4 de tramway entre Albert 1er et Jeu-de-Paume pour terminer la 

desserte du centre historique, favoriser le commerce de proximité et multiplier les connexions entre la ville 
centre et les communes sur le réseau. Sa mise en service interviendra courant 2016. 

>  Nous avons également porté la labellisation French Tech. Notre écosystème fait aujourd’hui partie de l’équipe 
de France du numérique. C’est une réelle opportunité d’avoir sur notre territoire des startups aussi innovantes, 
dont certaines rayonnent dans le monde entier, qui dessinent aujourd’hui les services et les métiers de demain. 
Grâce à cette labellisation, elles seront accompagnées à l’international. 

>  Nous avons créé en séance publique la régie publique de l’eau conformément à nos engagements. Elle entrera 
en service le 1er janvier 2016 et notre collectivité sera alors en responsabilité sur la totalité du cycle de l’eau 
depuis l’alimentation à la source jusqu’au traitement des eaux usées. C’est une décision politique majeure et 
notre ambition sera de garantir aux habitants une eau de qualité au meilleur prix tout en protégeant la ressource 
qui est précieuse.

Désormais, avec la Métropole, nous allons écrire une nouvelle page passionnante au service du territoire et de 
celles et ceux qui y travaillent ou résident. Nous allons l’écrire ensemble. 

Je vous invite à une lecture approfondie du rapport d’activités 2014. Cette synthèse permet notamment 
d’apprécier le travail des Vice-Présidents, des Maires, des élus communautaires et des agents de notre collectivité 
dans leur mission de service public. C’est aussi pour moi l’occasion de souligner leur implication et de les remercier.

Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
Maire de la Ville de Montpellier
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L’INSTITUTION
Hier District, aujourd’hui Communauté d’Agglomération, demain 
Métropole, la réalité intercommunale a considérablement évolué au fil 
du temps. Le nombre de communes a grandi, les compétences se sont 
élargies. A celles dites obligatoires se sont ajoutées des compétences 
optionnelles ou facultatives.
L’année 2014 a été marquée par le renouvellement de l’ensemble des 
conseils municipaux. Ce scrutin a eu un impact sur la composition du 
Conseil communautaire, dont le nombre de membres est passé de 90 
à 92 en mars 2014.
L’année 2014 aura également été celle de la transformation de 
notre Communauté d’Agglomération en Métropole. Cette mutation, 
approuvée dans son principe le 17 juillet 2014, a été actée par décret 
le 23 décembre, avec effet au 1er janvier 2015.
Enfin, l’exercice écoulé aura vu le renouvellement des représentants du 
personnel au sein des instances de la Communauté d’Agglomération, 
par un vote intervenu le 4 décembre 2014.
La collectivité avance grâce aux hommes et aux femmes qui agissent 
en son sein, au service de l’intérêt général. Avec 1 447 agents au 31 
décembre, l’effectif de la Communauté d’Agglomération est resté quasi-
stable en 2014. La parité hommes/femmes est strictement respectée.
Notre institution a poursuivi en 2014 ses efforts en faveur de la maîtrise 
de l’énergie et continué à investir dans les technologies numériques 
pour offrir de nouveaux services à nos concitoyens et stimuler la 
croissance des startups du territoire.
Les résultats financiers traduisent l’ambition de la collectivité de 
préparer l’avenir et d’agir pour l’emploi, avec un niveau d’investissement 
soutenu, une épargne élevée et un endettement contrôlé.
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La Communauté d’Agglomération de Montpellier 
comprend en 2014 les 31 communes suivantes:

> BAILLARGUES

> BEAULIEU

> CASTELNAU-LE-LEZ

> CASTRIES

> CLAPIERS

> COURNONSEC

> COURNONTERRAL

> FABRÈGUES

> GRABELS

> JACOU

> JUVIGNAC

> LATTES

> LAVÉRUNE

> LE CRÈS

> MONTAUD

> MONTFERRIER-SUR-LEZ

> MONTPELLIER

> MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

> PÉROLS

> PIGNAN

> PRADES-LE-LEZ

> RESTINCLIÈRES

> SAINT-BRÈS

> SAINT-DRÉZÉRY

> SAINT GENIÈS DES MOURGUES

> SAINT GEORGES D’ORQUES

> SAINT JEAN DE VÉDAS

> SAUSSAN

> SUSSARGUES

> VENDARGUES

> VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Le Conseil Communautaire, composé de 90 
membres jusqu’en février 2014, s’est vu adjoindre 
deux sièges supplémentaires lors du renouvellement 
général des conseils municipaux de mars 2014, 
en raison des nouveaux chiffres des populations 
municipales. Le nombre total de sièges de l’organe 
délibérant est alors fixé à 92 sièges pour le reste de 
l’année 2014. Toutes les communes membres sont 
représentées, aucune ne pouvant avoir plus de la 
moitié des sièges.

UNE COLLECTIVITÉ 
EN MUTATION

La loi du 12 juillet 1999, relative à la simplification et 
au renforcement de la coopération intercommunale, 
a permis de clarifier le champ institutionnel en 
réduisant le nombre de niveaux de coopération. De 
ce fait, au plus tard le 1er janvier 2002, les Districts 
et les Communautés de Villes devaient avoir 
disparu au profit des Communautés Urbaines ou 
de Communes et d’un nouvel établissement public 
de coopération intercommunale créé par la loi dite 
Chevènement : la Communauté d’Agglomération.

Le District de Montpellier, composé alors de 15 
communes, répondait aux contraintes juridiques 
imposées pour la constitution d’une Communauté 
d’Agglomération : territoire de plus de 50 000 
habitants, d’un seul tenant et sans enclave, autour 
d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 
000 habitants. Au 1er août 2001, le District s’est donc 
transformé en Communauté d’Agglomération.
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Le nombre de représentants par commune est 
déterminé proportionnellement à la population de 
chaque commune.

>  Communes représentées par un 1 conseiller : 
Baillargues (jusqu’en février 2014), Beaulieu, 
Castries, Clapiers, Cournonsec, Cournonterral, 
Jacou, Lavérune, Montaud, Montferrier-sur-
Lez, Murviel-lès-Montpellier, Prades-le-Lez, 
Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, Saint 
Geniès des Mourgues, Saint Georges d’Orques, 
Saussan, Sussargues, Vendargues.

>  Communes représentées par 2 conseillers : 
Baillargues (à partir de mars 2014), Le Crès, 
Fabrègues, Grabels, Juvignac, Pérols, Pignan, Saint 
Jean de Védas, Villeneuve-lès-Maguelone.

>  Commune représentée par 4 conseillers : 
Castelnau-le-Lez.

>  Commune représentée par 5 conseillers : Lattes.

>  Commune représentée par 46 conseillers : 
Montpellier (45 conseillers jusqu’en février 2014).

De la Communauté 
d’Agglomération à la Métropole

Le 17 juillet 2014, l’assemblée renouvelée a 
approuvé le principe de la transformation de la 
Communauté d’Agglomération en Métropole, 
suite à la Loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014. Montpellier étant 
la seule Métropole, avec Brest, n’étant pas créée 
automatiquement par la loi, mais conditionnée 
à une approbation des conseils municipaux à la 
majorité qualifiée, un large processus démocratique 
s’est engagé sur la base d’un socle politique partagé 
: le pacte de confiance métropolitain. Soumis à 
l’approbation des conseils municipaux en même 
temps que le principe du passage en Métropole,  
ce pacte énonce 3 principes fondateurs qui ont 
guidé l’ensemble du processus de transformation 
de l’agglomération en Métropole :

>  Les communes demeurent « une petite 
République dans la grande ». C’est dans leur cadre 
que se déploient les services publics de proximité 
et les projets communautaires, c’est dans leur 
cadre également que se noue la relation aux 
habitants.

>  L’intercommunalité doit être considérée comme 
une coopérative d’action publique au service 
des communes. Elle est dédiée à l’animation du 
projet commun, la mise en œuvre des politiques 
qui projettent le territoire à l’extérieur, tout en 
appuyant et valorisant les fonctions de proximité 
de l’échelon communal.

>  La Métropole place la solidarité et la coopération 
au cœur de son projet politique. Elle encourage 
notamment les communes à s’associer pour 
porter des projets s’inscrivant dans la dynamique 
métropolitaine.

Ces principes ont désormais vocation à être 
déclinés dans l’ensemble des modes de travail, de 
concertation et de décision tant d’un point de vue 
politique que d’un point de vue technique.

D’un point de vue politique, le rôle majeur accordé 
à la conférence des maires et son mode de 
fonctionnement en coopérative politique autour 
du principe « un maire = une voix », traduit ce rôle 
désormais essentiel accordé aux maires et aux 
communes dans la gouvernance intercommunale. 

D’un point de vue technique, 7 groupes techniques 
thématiques et 4 groupes techniques transversaux 
ont été spécifiquement créés pour accompagner 
les transferts de compétence et l’ensemble des 
évolutions liées à la création de la Métropole, tant 
en ce qui concerne les politiques publiques, les 
fonctions ressources que l’élaboration du schéma 
de mutualisation. Co-animés par les Directeurs 
Généraux des Services de communes et des cadres 
de la Communauté d’Agglomération, ces groupes 
sont particulièrement emblématiques de cette 
Métropole consentie, qui se construit en harmonie 
avec les communes.

L’ensemble du travail technique afférent à la 
démarche de transformation de la Communauté 
d’Agglomération en Métropole a été coordonné 
par une Mission Métropole, spécifiquement 
créée auprès du Directeur Général des Services, 
qui a accompagné et animé la mobilisation de 
l’ensemble des parties prenantes : DGS et DST 
des 31 communes, directions de la Métropole, 
partenaires externes, etc. Le 24 octobre, ayant 
constaté le respect des conditions de majorité 
définies par la loi, le Conseil communautaire, 
réuni en séance extraordinaire, a saisi l’Etat afin 
de solliciter le décret portant transformation de la 
Communauté d’Agglomération en Métropole. Ce 
décret a été signé le 23 décembre 2014, avec date 
d’effet au 1er janvier 2015.

Dès la fin du mois d’octobre 2014, de nombreuses 
études juridiques ont été réalisées, afin notamment 
de circonscrire au mieux l’étendue et la portée 
des nouvelles compétences que sera amenée à 
exercer Montpellier Méditerranée Métropole. Il 
s’agissait aussi de définir les modalités de transfert 
des biens meubles et immeubles, les régimes 
et procédures applicables aux personnels des 
communes membres concernées et d’évaluer les 
conséquences de cette évolution institutionnelle sur 
les syndicats intercommunaux auxquels adhèrent 
les communes membres. La Direction des Affaires 
Juridiques et Marchés Publics, qui a conduit cet 
important travail d’analyse et de recherche, a été 
étroitement associée à la rédaction du décret de 
création de la Métropole. Elle a participé aussi à 
l’élaboration des conventions de gestion provisoire 
conclues avec les communes membres le 31 
décembre 2014 concernant l’exercice, en 2015 ; 
compétences qu’elles assuraient jusqu’à cette 
date et qui relèveront, à compter du 1er janvier 
2015, du nouvel établissement de coopération 
intercommunale.
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Les compétences

La Communauté d’Agglomération de Montpellier 
veil le à développer le territoire de façon 
harmonieuse et cohérente, afin de répondre 
efficacement aux besoins quotidiens, exprimés et 
à venir, de ses habitants. 

Conformément à la loi du 12 juillet 1999, Montpellier 
Agglomération est dotée de 4 compétences 
obligatoires :

>  le développement économique,

>  l’aménagement de l’espace communautaire  
et les transports en commun,

>  l’équilibre social de l’habitat,

>  la politique de la ville.

Chaque établissement intercommunal ayant à 
choisir au moins 3 compétences optionnelles, la 
Communauté d’Agglomération a opté pour les 5 
suivantes :

>  la création, l’aménagement et l’entretien  
de la voirie communautaire et des parcs  
de stationnement,

>  l’assainissement des eaux usées,

>  la production et la distribution de l’eau potable,

>  la protection et la mise en valeur  
de l’environnement, la collecte, l’élimination  
et la valorisation des déchets ménagers,

>  la construction et la gestion des équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

Enfin, Montpellier Agglomération a décidé de 
prendre en charge les compétences facultatives 
suivantes :

>  les services funéraires,

>  le service de fourrière animale,

>  la lutte contre les inondations dans la basse vallée 
du Lez, 

>  le développement et la gestion des réseaux 
d’acheminement de l’eau brute du Bas-Rhône et 
du Languedoc,

>  l’étude et la réalisation de toutes opérations  
de travaux susceptibles de favoriser  
le développement de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier, 

>  le développement des réseaux « très haut débit », 
en relation avec les autres acteurs publics locaux.

Le mode de fonctionnement 

Le mode de fonctionnement de la Communauté 
d’Agglomération est défini par la loi, et s’inspire de 
celui des communes pour les prises de décision.

Organe exécutif et assemblée délibérante
Le Conseil de Communauté est composé de 90 
membres élus jusqu’au renouvellement général 
des conseils municipaux, puis de 92 membres après 
cette échéance. Philippe Saurel a été élu président 
le 15 avril 2014, avec 85 voix sur 92.

À l’occasion de ce renouvellement, courant avril, 
le Bureau qui constitue l’organe exécutif de la 
collectivité, a été recomposé. Il comprend en 
2014, outre le président, 15 vice-présidents et 2 
conseillers spéciaux.

Préparation des séances du Conseil
Les affaires soumises au Conseil de Communauté 
sont, dans un premier temps, examinées par les 
commissions de travail. Les points inscrits à l’ordre 
du jour sont ensuite présentés aux membres 
du Bureau. Les affaires, rapportées par les vice-
présidents, sont ensuite soumises au Conseil 
d’Agglomération.

Hôtel de Métropole
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Les commissions

Les commissions constituent des groupes de 
travail spécialisés. Elles jouent un rôle déterminant 
dans l’élaboration des projets et des actions de la 
Communauté d’Agglomération. Elles préparent 
les délibérations du Conseil de Communauté. La 
fréquence de réunion des commissions est fonction 
des réunions du Conseil.

Composition : À l’exception de la Commission 
Finances, constituée des maires des 31 communes, 
la composition des commissions est libre. 
Les conseillers communautaires 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 Communauté d’Agglomération de Montpellier.

Le nombre des membres est variable d’une 
commission à l’autre. 

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 Communauté 
d’Agglomération reste président de droit de 
l’ensemble des commissions.

Administration Générale, Contentieux, 
Affaires Juridiques
Isabelle GUIRAUD - Présidente déléguée
>  Assurances (contrats, suivi des polices, mise en 

jeu des garanties)

>  Commission d’Accès aux Documents Administratifs

>  Contentieux

>  Archives

>  Dématérialisation des arrêtés et des procédures

>  Marchés de fournitures courantes, maintenance, 
gestion des fluides et de l’énergie des bâtiments de 
la Communauté d’Agglomération de Montpellier

>  Travaux d’aménagements, de rénovation, 
d’extension ou de réalisation de bâtiments (hors 
bâtiments culturels et sportifs)

>  Gestion du parc automobile 

>  Gestion du Patrimoine immobilier (hors bâtiments 
culturels et sportifs)

>  Aménagements et équipements des bâtiments 

>  Gestion, acquisitions de bâtiments de  
la Communauté d’Agglomération de Montpellier 
en copropriété

>  Participation aux syndics de copropriétés

Aménagement et Urbanisme

Stéphanie JANNIN - Présidente déléguée
>  Schéma de Cohérence Territoriale

>  Avis sur les projets et schémas régionaux

>  Avis sur des opérations d’urbanisme menées  
sur le territoire de l’agglomération

>  Avis sur les documents d’urbanisme  
des Communes membres pour lesquels la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier 
est sollicitée 

>  Avis sur les grandes infrastructures routières, 
ferroviaires ou fluviales

>  Contrats de programmation de nature transversale

>  Plan Climat Energie Territorial, Agenda 21 et 
projets en matière de développement durable

>  Protection et mise en valeur des milieux naturels 
sensibles

>  Relations avec les acteurs compétents en matière 
de développement durable et énergies nouvelles

>  Lutte contre la pollution de l’air

>  Lutte contre les nuisances sonores

>  Aménagement des sites stratégiques identifiés 
au SCOT

>  Politique foncière

>  Energies renouvelables

>  Soutien aux actions de maîtrise de l’énergie

La lutte contre  
la pollution est une 
priorité dans le cadre 
de la démarche  
de développement 
durable  
de Montpellier 
Agglomération
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Communication

Abdi EL KANDOUSSI - Président délégué
>  Communication institutionnelle de la 

Communauté d’Agglomération de Montpellier

>  Relations avec les prestataires chargés  
de la conception, de la réalisation et de 
l’impression des documents de communication

Culture

Bernard TRAVIER - Président délégué
> Politique culturelle

> Archéologie

>  Création et gestion d’équipements et services 
culturels d’intérêt communautaire

>  Enseignement musical, théâtral (Conservatoire  
à Rayonnement Régional) et artistique

>  Soutien aux institutions culturelles structurantes 
de la Communauté d’Agglomération  
de Montpellier (Festival international de Radio 
France et de Montpellier Languedoc-Roussillon, 
Festival international du Cinéma Méditerranéen 
et Festival Montpellier Danse)

> Aide à la diffusion théâtrale

> Soutien aux musiques actuelles (salle Victoire 2)

>  Soutien aux initiatives, pratiques et manifestations 
culturelles

>  Relations avec les organismes et associations 
culturels

>  Suivi du fonctionnement, de l’aménagement et 
des équipements culturels (musée Fabre, musée 
Henri Prades, OONM, Opéra Comédie, Agora de 
la Danse, CDN, théâtre des 13 Vents…)

>  Définition des principales missions  
de l’Ecolothèque

>  Gestion du centre de loisirs et du centre de ressources 
environnement

>  Relations avec l’Education Nationale

Développement économique et attractivité

Chantal MARION - Présidente déléguée
>  Développement des actions économiques 

internationales

>  Actions de représentation et de promotion des 
territoires de la Communauté d’Agglomération 
au niveau international

>  Participation à des programmes initiés  
par la Communauté Européenne

>  Animation et accompagnement du 
développement économique local

>  Création, aménagement et gestion  
des parcs d’activités

>  Prospection, accueil implantation d’entreprises 
nouvelles

>  Actions en faveur de la création d’entreprises 
nouvelles

>  Développement des nouvelles technologies

>  Soutien à la recherche et au développement

>  Participation aux pôles de compétitivité

>  Relations avec le GIP Pôle Universitaire Européen 

>  Relations avec l’enseignement supérieur

>  Relations avec les acteurs relevant des pôles 
d’excellence

>  Représentation auprès de l’organisme 
concessionnaire de l’aéroport

>  Manifestations, salons, congrès à vocation 
touristique

La communication 
institutionnelle de 
la Communauté 
d’Agglomération 
informe notamment 
de l’organisation  
des fêtes du terroir,  
à l’image de la 8e Fête 
de la Truffe qui s’est 
tenue le 12 janvier 
2014, à Saint Geniès 
des Mourgues

La joie  
de la découverte  
de la musique  
au Conservatoire 
à Rayonnement 
Régional
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>  Développement des activités de tourisme, loisirs

>  Relations avec les Offices de Tourisme

>  Tourisme d’affaires, foires, expositions, congrès 

>  Projets innovants, dématérialisation et 
e-administration

>  Nouvelles technologies au service des citoyens

>  Modernisation des outils de gestion

>  Equipement, maintenance et formation 
informatique des services 

>  Domotique et bâtiments intelligents

>  Réseaux très haut débit

>  Mise en œuvre du schéma directeur 
d’aménagement numérique

Eau et milieux aquatiques

René REVOL - Président délégué
>  Politique du petit et grand cycle de l’eau

>  Gestion et exploitation des services publics de 
l’eau potable, de l’eau brute du Bas-Rhône et du 
Languedoc, de l’assainissement collectif et non 
collectif

>  Elaboration et mise en œuvre des schémas 
directeurs d’eau potable, d’eau brute du Bas-
Rhône et du Languedoc, d’assainissement collectif 
et non collectif

>  Développement et renouvellement du patrimoine 
de production et de distribution d’eau potable, 
de distribution d’eau brute du Bas-Rhône et du 
Languedoc et de collecte et de traitement des 
eaux usées

>  Réalisation des études et des travaux de protection 
contre les inondations dans les vallées du Lez, de 
la Lironde et de la Mosson

>  Gestion et entretien des ouvrages communautaires 
de protection contre les inondations dans les 
vallées du Lez, de la Lironde et de la Mosson 

>  Etude des phénomènes hydrauliques et des 
crues sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération visant à définir ou préciser les 
secteurs urbanisés sujets à risque d’inondation 
et la nature des aménagements à réaliser pour 
réduire ce risque

>  Relations avec les prestataires et délégataires

>  Participation à l’élaboration et au suivi des SAGE, 
des PAPI et des SLGRI, ainsi qu’aux études diverses 
à l’échelle des bassins versants

>  Représentation au sein des syndicats de gestion 
de bassin versant et des syndicats d’eau potable 
du territoire communautaire

>  Représentation dans les commissions d’études  
et de concertation

>  Participation aux réseaux nationaux et 
internationaux gestionnaires des milieux 
aquatiques et ressources naturelles, 
sensibilisation et information du public.

Montpellier 
Agglomération 
favorise l’émergence 
d’un bassin  
de vie attractif  
où se mêlent activités 
professionnelles  
et de loisirs.
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Emploi - TPE & PME - Artisanat et Agriculture

Isabelle TOUZARD - Présidente déléguée
>  Insertion par l’économique

>  Politique en faveur de l’artisanat et du 
commerce et des parcs d’activités destinés à 
l’accueil d’entreprises artisanales et de services 
de proximité

>  Création et gestion des villages d’entreprises et des 
parcs d’activités destinés à l’accueil d’entreprises 
artisanales et de services de proximité (Hannibal, 
Parc 2000)

>  Relation avec les chambres consulaires

>  Suivi de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC)

>  Suivi du Marché d’Intérêt National

>  Economie agricole et viticole

>  Economie de proximité et filières bio, circuits 
courts et maraîchage

>  Relations avec les fédérations de chasse  
et de pêche

Environnement

Cyril MEUNIER - Président délégué
>  Actions en faveur de la réduction et de la 

valorisation des déchets 

>  Collecte des déchets ménagers et assimilés : 
suivi des marchés de prestation de services et de 
la régie de collecte,  définition du règlement de 
collecte et avis consultatif sur les aménagements 
urbains et demandes de permis de construire

>  Définition et gestion de la Redevance Spéciale 
auprès des usagers professionnels du service 
public de la collecte

>  Réalisation et gestion des Points Propreté et des 
Points Verts

>  Traitement et valorisation des déchets ménagers : 
définition des filières dans les conditions définies 
par le plan départemental de gestion des déchets 
ménagers :

-  Réaménagement, extension et exploitation 
du centre de tri

-  Réalisation, exploitation de l’unité de 
méthanisation Amétyst 

-  Aménagement et exploitation des Centres  
de Stockage des Déchets Ultimes

>  Gestion de la plateforme de Grammont de 
traitement et valorisation des déchets verts, 
composteurs

>  Gestion post-exploitation du Thôt et des Molières

Espace Public

Rabii YOUSSOUS - Président délégué
>  Entretien et aménagements de voirie d’intérêt 

communautaire et en faveur des transports  
en commun

>  Gestion, réalisation et maintenance  
du jalonnement directionnel dans les communes

Le Marché 
d’Intérêt National 
de Montpellier 
Agglomération

Les Salins  
de Villeneuve-lès-
Maguelone illustrent 
à merveille  
la biodiversité  
et la nature toute 
méditerranéenne  
de notre territoire
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Finances

Max LEVITA - Président délégué
>  Orientations budgétaires

>  Elaboration et suivi des documents budgétaires

>  Fiscalité

>  Emprunts, gestion de la dette

>  Exécution comptable

>  Attributions de subventions

>  Garanties d’emprunt (hors logement social)

>  Relations avec le SDIS

Logement

Noël SEGURA - Président délégué
>  Politique du logement et sa mise en œuvre

>  Programme Local de l’Habitat

>  Aide à la réalisation de logements sociaux

>  Relations avec les organismes en charge du 
logement social

>  Actions en faveur de la rénovation de logements 
existants

>  Garanties d’emprunts pour la réalisation de 
logements sociaux

Politique de la Ville

Catherine DARDE - Présidente déléguée
>  Politique de la Ville

>  Actions et opérations de rénovation urbaine et 
de renouvellement urbain dans les quartiers 
prioritaires

>  Politique en faveur des personnes défavorisées

>  Contrat de Ville, 

>  Participation aux dispositifs contractuels de 
développement urbain

>  Action en faveur de la mixité sociale

Logement social  
au Crès

Protection des animaux

Jean-François AUDRIN - Président délégué
>  Conduite en fourrière des animaux errants après 

capture

>  Service d’accueil des animaux errants en attente 
de cession gratuite à des organismes habilités à 
proposer l’adoption

>  Construction et gestion d’une fourrière et d’un 
refuge pour animaux

Proximité et relations usagers

Laurent JAOUL - Président délégué
>  Gestion des temps

>  Gestion du Service Funéraire 

>  Aménagement, extension et équipement du 
Centre Funéraire

>  Téléalarme 

>  Promotion des politiques d’accessibilité

>  Politique santé, prévention, handicap

>  Plan de mise en accessibilité de voiries et espaces 
publics

>  Schéma directeur d’accessibilité des services de 
transports publics 

>  Gestion de la Commission Intercommunale 
d’accessibilité

>  Relations avec l’association Groupement pour  
l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques 
du Languedoc-Roussillon (GIHP)

>  Maisons d’Agglomération
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Ressources Humaines

Pierre BONNAL - Président délégué
>  Ressources humaines : effectifs, recrutements, 

formations, gestion prévisionnelle, paie et 
rémunérations, relations sociales

>  Régime indemnitaire

>  Election des CT, CAP et CHS

>  Frais de mission et de représentation des élus

Sports et Traditions

Jean-Luc MEISSONNIER - Président délégué
>  Politique sportive

>  Construction, aménagement et gestion 
d’équipements sportifs structurants

>  Développement de la pratique de la natation et 
du patinage

>  Soutien des clubs sportifs de haut niveau

>  Soutien aux manifestations sportives de niveau 
national ou international

>  Soutien aux initiatives, pratiques et manifestations 
sportives

>  Relations avec les associations et clubs sportifs

>  Actions en faveur du maintien des traditions

Du 1er au 9 février 
2014, à Park&Suites 
Arena, Montpellier 
Agglomération a 
soutenu, pour la 4e  
année consécutive, 
l’Open Sud de France, 
le troisième plus 
grand événement 
tennistique français

Transports et Mobilité

Isabelle GIANIEL - Présidente déléguée
>  Plan de Déplacements Urbains

>  Etudes et réalisation de lignes de transport en 
commun

>  Gestion, exploitation des lignes 1, 2, 3 et 4 de 
tramway

>  Création, gestion et développement des réseaux 
de tramway et de bus

>  Relations avec les exploitants

>  Politique des déplacements urbains

>  Développement des services liés à la mobilité

>  Développement des modes de déplacement actif 
(Vélomagg’…)

>  Développement de l’intermodalité, en lien avec 
les autres autorités organisatrices de transports

La conférence des maires

La conférence des maires est une instance 
informelle, qui rassemble les 31 maires de 
l’Agglomération, dont le rôle est de débattre et 
d’arbitrer les principales orientations politiques 
et stratégiques qui seront ensuite soumises au 
Conseil d’agglomération. Elle a été, durant l’année 
2014, l’instance majeure de pilotage politique de la 
transformation de la Communauté d’Agglomération 
en Métropole. Les réflexions et propositions qui 
lui sont soumises sont au préalable débattues au 
sein du séminaire des 31 Directeurs Généraux des 
Services des communes et des groupes de travail 
techniques co-pilotés par un DGS de commune et 
un cadre de la Communauté d’Agglomération.

La ligne 4 de tramway 
sur la place  
Saint Denis  
à Montpellier.
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LES RESSOURCES 
HUMAINES

Des eff ecti fs en progression 
modérée

Le nombre d’agents sur emplois permanents de 
la Communauté d’Agglomération a connu une 
augmentati on modérée pour att eindre 1 447 agents 
au 31 décembre 2014 (1 423 agents fi n 2013). 

Parmi ces agents, on comptait 1 238 titulaires et 
stagiaires (85,6 %) et 209 agents non titulaires 
(14,4 %).

Réparti ti on par catégories
La Communauté d’Agglomérati on de Montpellier 
comptait fi n 2014 :

>  306 agents de catégorie A

>  356 agents de catégorie B 

>  785 agents de catégorie C
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Agents de la communauté de la communauté d’Agglomérati on de Montpellier 
sur postes permanents au 31/12/2104

Animateur de l’Ecolothèque ou ripeurs chargés de la collecte des déchets : 
quels que soient leurs métiers, les agents de Montpellier Agglomération oeuvret tous 
au service de l’intérêt général
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DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DES SERVICES

Christian FINA

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
DES SERVICES

Yves NURIT

DIRECTEUR  
DE LA COMMUNICATION

Fabrice CHOMARAT

MAISONS  
DE L’AGGLOMÉRATION

Sabine  BERGÜA 

CABINET DU PRÉSIDENT

DIRECTRICE DU CONTRÔLE  
DE GESTION

Céline AUDON

DIRECTEUR DU PROTOCOLE

Serge POITOU

PRÉSIDENT

Philippe SAUREL

CULTURE, SPORT  
ET SOLIDARITÉ 

Marc DANIEL (par interim) 

RESSOURCES  
ET MOYENS 

Christel CÉLIÉ

SERVICES PUBLICS  
DE L’ENVIRONNEMENT  

ET DES TRANSPORTS

Jean-Claude HEMAIN 

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

Yves NURIT

DIRECTION DE LA CULTURE

Marc DANIEL

DIRECTION DES SPORTS

Thierry GUITTET

SERVICES DE PROXIMITÉ  
ET DE SOLIDARITÉ

SERVICES FUNÉRAIRES

Alain CANAUD

TÉLÉALARME

Gérard LASSUS

DIRECTION DE L’EAU ET 
DE L’ASSAINISSEMENT

Florence FUCHS - JESSLEN

DIRECTION DE LA 
PRÉVENTION ET DE LA 
GESTION DES DÉCHETS

Christophe DELIGNY

DIRECTION  
DES TRANSPORTS  
DE LA VOIRIE

Karim OUNOUGHI

DIRECTION DE L’URBANISME 
ET DE L’HABITAT

Bruno LE ROY

DIRECTION DU FONCIER 
ET DE L’AMÉNAGEMENT 
OPÉRATIONNEL

Éric  GOMEZ 

DIRECTION  
DU DÉVELOPPEMENT  
ET DE L’EMPLOI

Karine CANER 

DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES  

Vinh  PHAM

DIRECTION DES FINANCES 

Nathalie GANDREAU

DIRECTION DES RESSOURCES 
INFORMATIQUES

Pierre BRICE

DIRECTION DES MOYENS 
GÉNÉRAUX ET DES 
BÂTIMENTS

Isabelle  LE VANNIER

DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET DES 
MARCHÉS PUBLICS 

Philippe RENAUD

Organigramme de Montpellier Agglomération
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La parité hommes/femmes respectée
Signataire de la charte Européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale, la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier 
comptait 722 femmes parmi ses agents au 31 
décembre 2014, soit 49,9 % de l’effectif, et 725 
hommes, soit 50,1 %.

Répartition par catégorie 306 - 21 %

Cat A

356 - 25 %

Cat B

Cat C

785 - 54 %

Répartition par sexe

Femmes

Hommes

725722

Répartition par statut

Titulaires

Non titulaires

209123

Répartition par catégorie et sexe

155 151 184 172 386 399

A B C

Femmes

Hommes

Pôles Fonctionnaires Non titulaires Total
DGS 11 3 14

Cabinet 39 16 55

Ressources et Moyens 136 15 151

Culture, Sports et Solidarité 702 140 842

Développement Territorial 97 22 119

Services Publics de l’Environnement 
et des Transports

214 13 227

Détachés et mis à disposition 39 - 39

Total 1238 209 147

Répartition des effectifs par statut et pôle
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Présentation des résultats et répartition de sièges par instance

Les temps forts de l’année 2014 

Les élections professionnelles
Le renouvellement des représentants du personnel 
aux instances de la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier s’est tenu le 4 décembre 2014. Pour 
la première fois, les trois versants de la fonction 
publique (Etat, territoriale et hospitalière) ont été 
concernés par ces élections qui se sont déroulées 
sur un tour de scrutin unique. Compte tenu des 
compétences dévolues à ces instances favorisant 
le dialogue social, ce rendez-vous a représenté un 
moment important pour l’ensemble des agents et 
pour la collectivité. 

Le renouvellement a concerné le Comité Technique 
(et le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail, au regard des résultats du Comité Technique), 
les Commissions Administratives Paritaires A, B et 
C ainsi que le Comité d’Action Sociale Sportive et 
Culturelle (CASSC) de l’Agglomération.

Le taux de participation a approché 71 %, alors que 
la moyenne nationale pour la fonction publique 
territoriale ne dépasse pas 55 %. La réussite de 
ce scrutin témoigne de l’importance accordée 
par l’ensemble du personnel à un dialogue social 
efficace et de qualité. 

30 %

43 %

4 %
10 %

13 %

FO UNSA SUD

CFDT CGT

Comité technique suffrages exprimés  
par organisation syndicale

26 %

50 %

24 %

FO UNSA CFDT

CAP A suffrages exprimés  
par organisation syndicale

Soit 3 sièges pour UNSA, 2 sièges pour FO  
et 1 siège pour SUD

Soit 2 sièges pour UNSA, 1 siège pour FO  
et 1 siège pour la CFDT
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28 %

46 %

15 %

CAP B suffrages exprimés  
par organisation syndicale

Soit 2 sièges pour UNSA, 2 sièges pour FO  
et 1 siège pour SUD

31 %

46 %

15 %

CAP C suffrages exprimés  
par organisation syndicale

Soit 3 sièges pour UNSA, 2 sièges pour FO  
et 1 siège pour SUD

FO UNSA SUD

CFDT

11 % 8 %

FO UNSA SUD

CFDT

En même temps que les élections professionnelles, les 
agents ont été appelés à voter pour les représentants 
du personnel au Conseil d’Administration du CASSC. 9 
sièges de titulaires et 9 sièges de suppléants étaient 
à pourvoir par les organisations syndicales, dans le 
cadre de ce renouvellement.

28 %

46 %

15 %

Class C suffrages exprimés  
par organisation syndicale

Soit 4 sièges pour UNSA, 3 sièges pour FO,  
1 siège pour SUD et 1 siège pour la CFDT

11 %

FO UNSA SUD

CFDT
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Carrières et rémunération
Des modifications ont été apportées par décret 
aux grilles indiciaires et à la carrière des agents de 
catégorie B et C au 1er février 2014.

Les principales modifications ont porté sur 
l’augmentation des indices de traitement, la création 
d’un échelon supplémentaire pour certains grades de 
catégorie C, la révision des durées d’avancement, le 
reclassement des fonctionnaires et la modification 
des conditions d’avancement au 2e grade et au 3e 
grade du Nouvel Espace Statutaire pour la catégorie B

1 200 agents ont été concernés par cette réforme.

Accès à l’emploi titulaire
Le dispositif d’accès à l’emploi titulaire issu de la loi 
n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, a été élaboré en 2013. Il a permis en 2014, 
par la voie d’un examen professionnel organisé par 
la Direction des Ressources Humaines, d’intégrer 
34 agents non titulaires (toutes catégories 
confondues) dans les effectifs de la collectivité.

Une politique de formation active
Grâce à la mise en œuvre par Montpellier 
Agglomération de son plan de formation triennal, 
près de 1 018 agents sont partis en formation, soit 
en moyenne 3,5 jours en formation par agent.

76 actions de formation ont été organisées 
en interne, correspondant à 185 sessions. Les 
thématiques les plus représentatives sont l’hygiène 
et la sécurité, les préparations aux concours, 
l’informatique, le management, la culture et les 
archives.La formation, levier 

essentiel pour 
moderniser le service 
public et s’adapter 
aux nouveaux enjeux 

Réévaluation des risques professionnels 
des 24 établissements de la Direction de la 
Culture
Dans le cadre de sa politique de prévention des 
risques professionnels, Montpellier Agglomération 
a mis à jour en 2014 les Documents Uniques des 24 
établissements de la Direction de la Culture. 

Les risques sont les événements associés aux 
sources de danger identifiés, en fonction des 
conditions d’exposition des personnels. L’objectif de 
la démarche, étendue à l’ensemble des équipements 
et directions de Montpellier Agglomération, est 
d’établir un plan d’actions permettant de limiter ou 
supprimer ces risques de manière opérationnelle.

La réévaluation des risques a été menée par unité 
de travail, à partir de l’observation des postes 
de travail, des modes opératoires et sur la base 
d’entretiens avec les agents concernés. Cette mise 
à jour a concerné 13 médiathèques, le musée Fabre, 
l’Ecolothèque et le Conservatoire à Rayonnement 
Régional.

Modernisation des outils RH : lancement 
d’un intranet
L’année 2014 a vu aboutir des projets informatiques 
majeurs. La Direction des Ressources Humaines 
s’attache, par ces projets, à moderniser ses outils 
tout en proposant de nouveaux services aux agents. 
Ainsi, la mise en service du nouvel intranet, en mars 
2014, a permis un accès pour tous les agents à un 
même niveau d’information grâce une connexion 
possible depuis le domicile, un espace personnalisé 
avec une interface unique pour accéder à tous les 
outils numériques et des informations RH dédiées, 
le tout structuré sur un réseau des correspondants 
communication interne.

Un service 
intranet pour une 
communication 
interne plus 
dynamique 
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DES SERVICES 
TRANSVERSAUX 
EFFICACES ET 
OUVERTS À 
L’INNOVATION

Agir en faveur de la maîtrise  
de l’énergie 

Montpellier Agglomération poursuit sa politique 
de recherche de l’efficacité énergétique. 
Plusieurs opérations d’économies d’énergie ont 
été mises en œuvre en 2014, en particulier des 
travaux de calfeutrement des fenêtres de l’Hôtel 
d’Agglomération et de modernisation des installations 
de chauffage et climatisation pour 625 000 €. 

- Dans le cadre de la construction de la piscine 
Héraclès à Saint-Brès, le service Energie de 
Montpellier Agglomération a proposé le recours 
à une assistance à maitrise d’ouvrage sur les 
questions énergétiques, et ce sur toute la durée 
de l’opération : depuis la phase programme 
jusqu’à deux années après la mise en service 
de l’équipement. Cette démarche innovante 
d’optimisation énergétique permet de s’assurer 
que le bâtiment en fonctionnement affichera les 
performances attendues. Par ailleurs, Montpellier 
Agglomération construit pour la piscine Héraclès sa 
première chaufferie bois.

Montpellier Agglomération a décidé d’engager une 
démarche de labellisation Cit’ergie, dans le cadre d’un 
appel à candidatures lancé par l’ADEME. Cit’ergie va 
permettre à la collectivité d’évaluer les actions 
engagées dans le cadre de sa politique énergétique 
dans tous ses domaines de compétence et d’assurer le 
suivi des actions de son Plan Climat Energie Territorial. 
La première phase de l’étude, menée en 2014, 
consistait à diagnostiquer la politique Energie Climat 
de la collectivité. Elle a permis d’établir un premier 
état des lieux : le score obtenu par Montpellier 
Agglomération est de 54 % sur ses compétences (la 
labellisation est possible au-delà de 50 %). 

La transformation de la Communauté d’Agglomération 
en Métropole, qui s’accompagne du transfert de 
plusieurs compétences, nécessitera une actualisation 
de l’état des lieux en 2015, en vue d’une demande de 
labellisation de Montpellier Méditerranée Métropole 
fin 2015.

Aménager les bâtiments et les 
sites communautaires

>  Les travaux de mise en conformité accessibilité 
de l’Hôtel d’Agglomération se sont poursuivis 
en 2014, pour un montant de 121 000 €. Le 
programme comprenait le remplacement 
des portes palières d’ascenseurs et des mains 
courantes des escaliers ainsi que le remplacement 
et l’adaptation du carrousel de l’entrée du Pavillon 
Zeus, conformément à la loi sur l’égalité des 
chances du 11 février 2005.

>  Montpell ier Agglomération a engagé la 
réhabilitation du Domaine de la Pompignane, 
acquis en 2012. En 2013, une première phase de 
travaux a porté sur la réhabilitation des salles de 
réunion. En 2014, la collectivité a commandé des 
études complémentaires de sol et de structure 
pour optimiser les travaux de réhabilitation de la 
salle Céleste Empire. La conclusion de ces études 
lui permet de réduire le coût du chantier de 
plusieurs centaines de milliers d’euros. Les travaux 
seront réalisés en 2015.

>  Le service Architecture Bâtiment a été chargé en 
2014 de trouver une implantation pour la future 
régie de l’eau. L’étude a montré que les locaux 
de TDF, en cours d’acquisition par Montpellier 
Agglomération, se prêtaient à une occupation 
mixte : ils pourraient accueillir à la fois les bureaux 
et ateliers de la future régie de l’eau et les bureaux 
et ateliers d’un Village d’Entreprises Artisanales et 
de Services (VEAS). Une étude de faisabilité sur la 
base d’une éco-construction et éco-réhabilitation 
est en cours de réalisation.

>  Le service Energie Telecom poursuit le travail 
d’optimisation des installations et des marchés 
de téléphonie.

Remplacement 
et adaptation 
du carrousel 
d’entrée de l’Hôtel 
d’Agglomération
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Le prêt de vélo aux agents

Dans le cadre du PDE (Plan de Déplacements 
Entreprise), les agents peuvent bénéficier d’un 
prêt de vélo pour effectuer les trajets domicile/
travail, en contrepartie de l’abandon de leur place 
de stationnement. Fin 2014, 170 vélos avaient été 
distribués.

Electromobilité 

Montpellier Agglomération dispose désormais de 
6 vélos à assistance électrique proposés aux agents 
pour leurs déplacements professionnels. 4 Kangoo 
électriques ont également été mis à disposition de 
la régie des piscines.

Des achats mutualisés

La démarche de mutualisation des procédures 
d’achat avec les communes de la Communauté 
d’Agglomération se poursuit. En 2014, plusieurs 
groupements de commandes ont été constitués, 
permettant aux communes de réduire leurs budgets 
de mise en concurrence et de bénéficier de tarifs 
avantageux grâce à l’augmentation des volumes 
achetés.

Développer le numérique pour 
offrir de nouveaux services

Une plateforme e-services pour les citoyens
Le programme « e-services aux citoyens » fait 
partie de la stratégie numérique de Montpellier 
Agglomération. Lancé en 2012 par une étude 
de faisabilité au sein de différentes directions, il 
a permis l’ouverture en septembre 2013 d’une 
plateforme e-services intégrée au portail web de la 
collectivité. Cette plateforme s’articule autour d’un 
compte citoyen fédérateur et mutualisable avec 
les communes de l’agglomération qui le désirent 
(8 à ce jour). Elle propose 21 télé-services dans les 
domaines suivants : l’emploi, la collecte des déchets, 
le raccordement au réseau d’assainissement, la 
relation avec les associations culturelles et sportives, 
le service de la Téléalarme. Elle offre aussi un accès 
à tous les services numériques proposés par la 
Communauté d’Agglomération : vente en ligne 
au musée Fabre et au Planétarium, Open data, 
délibérations en ligne…)

Enfin, un connecteur, mis en place avec le site  
Mon.Service-Public.fr, facilite les démarches des 
usagers.

Le compte citoyen fédéré 
Ce dispositif permet de gérer plusieurs comptes et 
profils utilisateurs pour organiser l’accès à différents 
services et favoriser l’interactivité avec les citoyens. 
Il vise aussi à donner une cohérence à l’offre de 
services de la collectivité et à améliorer sa lisibilité.

De manière volontaire, l’usager peut créer un lien 
entre différents systèmes où il est connu avec des 
identifiants différents, de manière à constituer une 
identité unifiée, servant de support à des échanges 
entre ces systèmes.

Capture d’écran  
de la page e-services 
du site de Montpellier 
Agglomération
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Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique
Montpellier Agglomération s’est dotée d’un 
nouvel outil de planification, le Schéma Directeur 
d’Aménagement Numérique. Ce document de 
moyen/long terme (2012-2016), cohérent avec les 
outils de planification territoriale existants, permet 
de conduire de manière opérationnelle la stratégie 
de développement numérique de la collectivité sur 
son territoire. Il facilite aussi le cadrage des travaux 
d’investissement nécessaires pour atteindre les 
objectifs fixés.

Trois priorités ont été définies.

>  Priorité 1 : desservir les Parcs d’Activités 
Economiques (PAE) en très haut débit (THD), à 
la parcelle, afin de faciliter le raccordement des 
entreprises par les opérateurs privés. Le coût 
de raccordement est ainsi minimisé et les délais 
d’intervention beaucoup plus rapides. Une liste 
des priorités a été établie afin de répondre aux 
orientations d’aménagement foncier et de 
développement économique de Montpellier 
Agglomération. 

>  Priorité 2 : interconnecter en THD des sites publics 
par la construction d’un réseau fibre. Une liste 
des sites à équiper en priorité a été établie par 
Montpellier Agglomération.

>  Priorité 3 : interconnecter en THD les Zones 
d’Activités Economiques (ZAE) qui ne sont 
pas encore raccordées en entrée de zone par 
un réseau fibre optique (comme le réseau 
Num’Hérault, du Conseil Général de l’Hérault, ou 
le réseau Pégase, de la Ville de Montpellier). Cette 
opération concerne sept ZAE sur le territoire de 
Montpellier Agglomération.

Ce programme a mobilisé 1,5 M€ en 2014.

Réalisations 2014 / Communes Sites 
Castelnau-le-Lez Sites communaux

Villeneuve-lès-Maguelone SPA

Lattes Site archéologique Lattara - musée 
Henri Prades

Piscine

Pérols Médiathèque

Immeuble Le Liner

Castries Mairie

Pôle collecte

Le Crès Mairie

Pignan Mairie

Médiathèque

Vendargues Parc du Salaison

Grabels Parc Euromedecine II

Travaux d’Infrastructure Plan Reprise d’Activité sur trois sites 
distincts

Bouclage fibre optique sous la ligne 
de tramway n°1
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Le projet Ecocité – Smart Cities
Montpellier Agglomération développe le numérique 
de manière structurante dans un double objectif :

>  assurer le développement de services et 
d’applications en direction des usagers,

>  renforcer l’économie de l’excellence, en lien avec 
les entreprises, les universités et les organismes 
de recherche.

La Cité Intelligente, qui vient en soutien d’autres 
actions du projet EcoCité, met à disposition une 
plateforme collaborative permettant :

>  la convergence des données issues de domaines 
divers, souvent cloisonnés, pour favoriser la 
mutualisation de leur exploitation et l’émergence 
de services nouveaux,

>  la restitution aux exploitants, aux entreprises et 
aux usagers de ces données, traitées et enrichies,

>  la promotion de l’innovation « ouverte », en 
offrant aux PME et aux startups du territoire 
la possibilité de développer des applications 
nouvelles et d’explorer de nouveaux modèles 
économiques.

La Cité Intelligente repose sur des systèmes urbains 
instrumentés, interconnectés et intelligents, qui 
interagissent entre eux. Des capteurs, disséminés 
sur le territoire, permettent de récolter un très 
grand nombre de données en temps réel. Ces 
données sont ensuite exploitées pour offrir 
de nouveaux services au citoyen utilisateur et 
aux gestionnaires de la ville et de ses réseaux : 
calculateur/optimisateur de mobilité, suivi de 
consommation, gestion des risques et alertes.

Montpellier 
Agglomération est 
l’un des premiers 
territoires à explorer 
le concept de « cité 
intelligente ». Cette 
expérimentation a 
pour laboratoire le 
territoire de l’EcoCité

Imaginer de nouveaux 
services urbains et 
stimuler l’économie 
par l’innovation, tel 
est l’enjeu du concept 
de Cité Intelligente
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Afin de réaliser les différents programmes de 
recherche & développement, une plateforme 
collaborative a été installée. Le travail mené jusqu’ici 
a consisté à :

>  personnal iser  l ’out i l  pour  Montpel l ier 
Agglomération,

>  développer les connexions vers les opérateurs et 
les services de la Communauté d’Agglomération,

>  alimenter des données,

>  mettre en place un service de fourniture de 
données temps réel,

>  démarrer les premiers services,

>  sécuriser et ouvrir des services à partir de la 
plateforme collaborative,

>  montrer les premières applications.

Plateforme d’Innovation - Smart Cities

Solutions  
techniques

Collaboration 
entreprise

PME  
et universités

Promouvoir  
des standards

Valorisations des données  
(Open Data)

Plateforme Collaborative (IOC)

Infrastrucutures de la Métropole
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OPS CTR

Water

OPS CTR

Transport

OPS CTR

Public 
safety

OPS CTR

Buildings

INTELLIGENT OPERATION CENTER

Decision Support 
Collaboration

Executive and 
Ops Dash (KPis)

Event to Action Rules 
Optimizations Rules

Deduplication 
Correlation

Business
Services

Weather

Predictive 
Systems

Modeling 
& Simulation

Planning

Alerts
Individuals ans Mass

Translated Events
Infrastructures ans Process

Directives
Control Recommendations

Integrated Urban Information ESB

Data Archive

Domain Solutions

PMD Interface Gateway Gateway Gateway Gateway

PMD Interface Control 
System

Control 
System

Control 
System

Control 
System

Gateway Gateway

Operationnal 
Database

3rd Party Data Feeds

Semantic 
Model
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Après la mise en place de la plateforme collaborati ve 
en 2013, qui permet de gérer des fl ux de données 
temps réel et conti nus, 3 nouveaux programmes 
de recherche & développement ont été lancés en 
2014 :

Mobilité
Développement d’une plateforme de mobilité 
mult imodale temps réel  avec une vis ion 
prospective, itérative et expérimentale. Ce 
projet de R&D proposera des services innovants 
d’information à partir du développement d’une 
plateforme de mobilité multimodale destinée 
à optimiser les déplacements quotidiens des 
personnes, en s’appuyant notamment sur le Plan 
de Déplacements Urbain (PDU) de Montpellier 
Agglomération. L’objectif est de diminuer 
localement, à l’horizon 2020, les émissions de gaz à 
eff et de serre et de déployer une off re de transports 
publics intermodale, en accélérant les transiti ons 
vers de nouvelles pratiques de mobilité : usages 
partagés de la voiture, véhicules électriques, vélos 
en libre-service, multimodalité, stationnements 
mutualisés…

Eau et hydraulique. 

Développement d’un pilote qui permett ra :

>  l’améliorati on de la performance dans la gesti on 
des réseaux d’eau potable  et d’eaux usées, 

>  la communication d’informations utiles aux 
usagers (alertes fuites sur réseau privé, collecti f 
ou parti culier, gênes liées aux dysfoncti onnements 
du réseau).
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Ville en alerte 
Création d’un centre opérationnel multirisque 
(inondation, pollutions…) et de gestion d’alerte. 
Ce projet de R&D vise à développer la gestion 
transversale du risque, hydrologique dans un 
premier temps puis multirisque dans un second 
temps, par la mise en place d’un prototype 
d’anticipation, de visualisation et d’évaluation des 
risques en temps réel permettant l’aide à la décision.

Le prototype sera conçu pour faciliter la gestion 
des risques vis-à-vis des transports urbains, des 
commerces et des usagers. Il le fera grâce à la 
mutualisation des données relatives aux risques 
(inondations, sécheresses, accidents, incendies) 
et au transport (tramway, principales voies de 
circulation, parkings), à l’analyse des impacts sur 
les infrastructures et à la visualisation de l’évolution 
du trafic.

Le programme de recherche permettra d’étudier 
le comportement des citoyens face aux risques 
et au déclenchement d’alerte, puis de tester 
et développer des méthodes et des modes de 
communication de l’alerte adaptés, grâce à 
l’emploi de Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) innovantes.

De nouveaux outils de calcul et stockage 
des données 
L a  C o m m u n a u t é  d ’A g g l o m é r a t i o n  d e 
Montpellier met en œuvre différents projets 
de dématérialisation, tels que la numérisation 
d ’ouvrages  effectués  par  le  réseau des 
médiathèques, les projets d’e-administration, le 
projet Ecocité - Smart Cities, ou les projets d’open 
data. Ces projets sont consommateurs d’espace de 
stockage et de puissance de calcul informatique. 
La production informatique de Montpellier 
Agglomération mobilise aujourd’hui 200 serveurs 
et représente 80 téraoctets de données à fin 2014.

La collectivité a donc lancé un projet visant à 
remplacer les infrastructures techniques de 
serveurs et de stockage des données numériques. 
Cette modernisation doit permettre : 

>  d’atteindre des capacités et des niveaux de 
performance à même de répondre aux évolutions 
de la collectivité,

>  d’augmenter le niveau de sécurité et de 
redondance des données, 

>  de disposer d’un socle technique évolutif pouvant 
répondre aux enjeux de la modernisation 
des structures publiques et aux projets de 
dématérialisation. 

L’infrastructure prévue s’appuie sur : 

>  des baies de stockages de données situées sur 
des sites distants de plusieurs kilomètres et 
connectées par des fibres optiques dédiées, 
permettant une réplication synchrone des 
données les plus critiques et une réplication 
asynchrone des  données jugées moins critiques. 

>  plusieurs serveurs physiques redondés, 
dimensionnés pour permettre la mise en œuvre 
des technologies de virtualisation adaptées aux 
besoins actuels et  évolutives pour les besoins à 
venir,  

>  des outils de monitoring permettant de jauger en 
temps réel l’état des infrastructures afin d’anticiper 
les évolutions à leur apporter. 

Ces infrastructures permettront à Montpellier 
Agglomération d’assurer la continuité du service 
public dans des délais acceptables en cas de 
sinistre touchant l’une ou l’autre de ses salles 
d’hébergement de production. 
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LES RÉSULTATS 
FINANCIERS

Avec un budget consolidé de 735 M€ en 2014, la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier 
a pu décliner son action dans les domaines 
des transports, de la culture et du sport, de 
l’environnement, du développement économique, 
de l’aménagement du territoire et du logement.

Ainsi, les investissements engagés ont permis 
de développer l’intermodalité pour un maillage 
complet du territoire. Ils ont contribué également 
à renforcer le lien social et l’attractivité du territoire 
grâce à des interventions dans les domaines de la 
culture, du sport et de la solidarité.

Parallèlement, la Communauté d’Agglomération 
s’inscrit dans une démarche de développement 
durable : elle place l’environnement au cœur de 
son action, notamment à travers ses missions de 
collecte, traitement et valorisation des déchets, de 
lutte contre les inondations et d’amélioration des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Les dépenses d’équipement consolidées s’élèvent à 
160 M€ et se répartissent comme suit :

>  Budget Principal : 142 M€
>  Budget Services Funéraires : 0,3 M€
>  Budget Assainissement,  budget annexe 

d’assainissement non collectif et eau brute : 
14,2 M€

>  Budget Eau potable : 3,7 M€
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Budget Principal Dépenses Recettes Résultat de l’exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 397 393 095,99 470 095961,45 72 702 865,46 90 152 434,34

Investissement 282 849 332,46 293 038 828,01 310 189 495,55 -77 724 118,82

Total 680 242 428,45 763 134 789,46 82 892 361,01 12 428 315,52

Service funéraire Dépenses Recettes Résultat de l’exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 4 464 405,27 5 378 483,39 914 078,12 4 778 732,87

Investissement 319 573,87 417 493,31 97 919,44 397 462,22

Total 64 783 979,14 5 795 976,70 1 011 997,56 5 176 195,09

Assainissement Dépenses Recettes Résultat de l’exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 16 693 615,66 26 284 920,88 9 591 305,22 22 186 655,70

Investissement 23 504 229,87 13 944 222,25 -9 560 007,62 3-10 662 395,12

Total 40 197 845,53 40 229 143,13 31 297,60 11 524 260,58

Assainissement  
non collectif Dépenses Recettes Résultat de l’exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 39 781,61 49 432,69 9 651,08 45 791,58

Investissement 0 1 581,00 1581 7 862,72

Total 39 781,61 51 013,69 11 232,08 153 654,30

Eau brute Dépenses Recettes Résultat de l’exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 215 484,19 259 176,64 43 692,45 152 699,43

Investissement 51 375,85 53 071,97 1696,12 38 696,12

Total 266 860,04 312 248,61 45 388,57 1161 395,55

Eau Potable Dépenses Recettes Résultat de l’exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 4 679 318,32 6 621 436,14 1 942 117,82 4 098 380,18

Investissement 5 685 711,33 4 471 892,54 -1 213 818,79 -1 209 697,76

Total 10 365 029,65 11 093 328,68 728 299,03 2 888 682,42

Total budget Dépenses Recettes Résultat de l’exercice Résultat de clôture

Fonctionnement 423 485 701,04 508 689 411,19 85 203 710,15 121 414 694,10

Investissement 312 410 223,38 311 927 089,08 -483 134,30 -89 182 190,64

Total 735 895 924,42 820 616 500,27 84 720 575,85 32 232 503,46

RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
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Les principaux postes  
de dépenses

L’analyse des dépenses cumulées d’investissement et 
de fonctionnement met en évidence les principaux 
domaines d’intervention de la collectivité:

>  les transports urbains et la voirie : 120,8 M€
>  la culture, le sport et la solidarité : 100,3 M€
>  l’environnement : 91,7 M€
>  le développement économique, l’urbanisme et le 

logement : 68,5 M€

Des dépenses d’équipement en 
hausse

Le taux d’exécution des dépenses d’équipement 
s’élève à 81 %, en amélioration par rapport à 2013.

Les dépenses d’équipement du budget principal 
progressent de près de 14,5 % par rapport à 2013, 
atteignant 142 M€ hors dette.

Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 
356,4 M€.

Grâce à un effort de maîtrise des charges, elles 
progressent de 2,4 % seulement par rapport à 2013.

La masse salariale connait une augmentation 
contenue de 3,4 %. Le poids de ces dépenses dans 
les dépenses de fonctionnement s’élève à 16,6 %. 
Il demeure largement en-deçà de la moyenne 
nationale des collectivités de taille similaire qui 
s’établissait à 22,2 % en 2013.

La subvention forfaitaire d’exploitation s’élève 
à 58,4 M€, conformément au cadre fixé dans le 
contrat de délégation de service public.

Le soutien aux associations culturelles et sportives, 
source de lien social, s’est maintenu à un niveau 
significatif, avec un montant total attribué de 
27,6 M€.

Parmi les autres principaux postes, les charges 
financières diminuent de 1,4 % en 2014. Cette baisse 
s’explique à la fois par le niveau des taux d’intérêt, 
au plus bas depuis 10 ans, et par la structure de 
l’encours de dette, qui permet de bénéficier de taux 
variables très peu élevés.

Environnement  
16 %

Eau  
et assainissement  
5 %

Développement  
économique  
Urbanisme 
Logement  
12 %

Emprunt et dette  
13 %Culture - Sport 

Solidarité  
18 %

Attributions  
de compensation  
et reversements  

de fiscalité  
6 %

Enseignement  
et formation 2 %

Administration  
générale 5 %

Contingent  
incendie  

2 %

Transports urbains  
et voirie  

21 %

Répartition des dépenses réelles d’investissement  
et de fonctionnement consolidées 2014 par fonction

Travaux  
et acquisitions  
d’immobilisations 
52 %

Subventions 
d’équipements 

versées  
17 %

Dépenses  
en capital  

de la dette  
20 %

Autres dépenses 
d’investissement  

10 %

Répartition des dépenses d’investissement  
Budgets consolidés
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Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 455,5 
M€. Retraitées du prélèvement sur dotations, elles 
connaissent une progression modérée de 2 % en 
2014. 

Tous budgets confondus, 65 % des recettes totales 
sont issues de la fiscalité directe. Depuis la réforme 
de la taxe professionnelle, celles-ci se répartissent 
entre :

>  les ménages, pour 125,6 M€, soit 39 % de la 
fiscalité directe (taxe d’habitation, foncier bâti, 
foncier non bâti et taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères),

>  les entreprises, pour 196,2 M€, soit 61 % de 
la fiscalité directe (cotisation économique 
territoriale, taxe sur les surfaces commerciales, 
IFER, versement transport et TEOM).

La répartition des recettes fiscales directes
Le volume des dotations de l’Etat (dotation globale 
de fonctionnement, compensations fiscales 
et dotation globale de décentralisation) reste 
important. Il est de 81,6 M€ en 2014. 

Néanmoins, compte tenu des mesures prises dans 
le cadre de la participation au titre du redressement 
des finances publiques, la dotation globale de 
fonctionnement baisse de 5 % entre 2013 et 2014, 
soit un prélèvement de 4,1 M€.

Parallèlement, la Communauté d’Agglomération 
est bénéficiaire du Fonds de Péréquation des 
Ressources Communales et Intercommunales 
(FPIC), qui s’élève à 3,4 M€ en 2014, soit une hausse 
de 54 % par rapport à 2013.

Impôts ménages  
22 %

Impôts entreprises 
34 %

Dotation globale  
de fonctionnement  
+ compensation  
14 %

Attribution de  
compensation 

1 %

EPIC 1 %

Produits  
des services  

12 %

Répartition des recettes réelles d’investissement  
et de fonctionnement consolidées 2014 par fonction
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9 %Autres 
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FCTVA 
1 %

Autres 
participation 1 %

Subventions 
d’équipements 
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des entreprises  
18 %

TEOM 
6 %

Versement transport  
26 %

Taxe d’habitation  
25 %

Répartition des recettes fiscales directes
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Impôts entreprises
34 %

TEOM
6 %

CVAE
9 %

Tascom 2 %

IFER 0.5 %

Une épargne élevée

Alors que les mesures de redressement des fi nances 
publiques engagées par l’Etat impactent les recett es 
de la collecti vité, l’épargne brute s’établit à 99,1 M€. 
Hors contribution au redressement des finances 
publiques, elle serait en progression de 0,4 %.

Le taux d’épargne reste parti culièrement élevé. Il 
représente 22 % des recett es de foncti onnement. 
Ce solde correspond à la part des recett es courantes 
que la collecti vité parvient à dégager pour fi nancer 
ses dépenses d’investi ssement.
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Un endettement sous contrôle

Le recours à l’emprunt a été limité à 54 M€ en 
2014. Il progresse par rapport à 2013, en raison 
du maintien du niveau d’investissement et de la 
réduction de l’épargne brute, mais permet de 
stabiliser l’encours de dette à 866 M€ pour le budget 
principal et à 972,6 M€ tous budgets confondus (y 
compris le transfert de 1,7 M€ dans le cadre de la 
dissolution du SIVOM du Salaison).

La capacité de désendettement est stabilisée 
à 8,7 ans pour le budget principal et 8,2 ans en 
budget consolidé.

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.

Répartition de l’encours de dette  
consolidé au 31 décembre 2014

Budget principal 
89 %

Budget eau potable 
1 %

Budget  
assainissement 
10 %

Budget  
funéraire 
0,05 %

La dette de la collectivité présente les caractéristiques 
suivantes : 

>  Une structure équilibrée, qui assure une 
bonne prévisibilité des frais financiers, tout en 
bénéficiant des niveaux historiquement bas des 
taux monétaires : 57 % de la dette est contractée 
à taux fixe et 43 % à taux variable. 
 La gestion active de la dette et le niveau des taux 
d’intérêts, au plus bas depuis 10 ans, ont conduit 
à une baisse des intérêts de la dette de 1,4 % 
entre le compte administratif 2013 et le compte 
administratif 2014.

>  Des conditions financières optimisées : les 
niveaux de marges obtenus sont particulièrement 
compétitifs, la Communauté d’Agglomération 
ayant pu bénéficier de prêts de la CDC et de la BEI. 
A titre d’exemple, alors que les marges bancaires 
étaient de 1,35 % en moyenne en 2014, la marge 
des prêts BEI s’élevait à 0,627 %. 

>  Les conditions des marchés financiers ont 
également permis le réaménagement d’un 
emprunt à des conditions intéressantes. En 
effet, l’emprunt de 10,32 M€ (12,46 M CHF) 
a été transformé en un emprunt à taux fixe 
classique de 4,60 % (contre 4,83 % auparavant). 
Le nouvel emprunt, quant à lui, a été conclu au 
taux fixe de 2,45 % sur 15 ans. La Communauté 
d’Agglomération de Montpellier a ainsi profité 
d’une opportunité de marché lui permettant de 
positionner ses deux tirages en catégorie 1A de la 
charte Gissler (soit l’exposition la plus sécurisée), à 
des conditions de taux favorables, inférieures aux 
niveaux plafonds proposés dans la délibération.

>  Un taux moyen de la  dette de 2,76 % , 
particulièrement bien positionné (la moyenne de 
la strate se situe à 2,95 %).

>  Une répartition des emprunts auprès de 11 
prêteurs qui permet de garantir une sécurisation 
du risque de contrepartie.
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Les ressources propres 

La Communauté d’Agglomération bénéficie 
du soutien de ses partenaires locaux dans 
le développement des projets structurants : 
lignes de tramway, lutte contre les inondations, 
développement des médiathèques et des piscines, 
développement économique…

Les recettes propres s’élèvent à 27,2 M€. Elles sont 
constituées pour l’essentiel par :

>  les subventions reçues pour le financement de 
nos projets (16,6 M€, dont 6 M€ pour l’habitat, 
4,7 M€ pour le tramway, 4 M€ pour la lutte contre 
les inondations),

>  le Fonds de Compensation de la TVA (3,1 M€),

>  des ventes de terrains, des remboursements 
d’avances et des procédures de déconsignation 
(7,5 M€).

Le financement des dépenses d’investissement 
Budgets consolidés

Emprunt 
25 %

Épargne brute  
54 %

Autres ressources  
11 %

FCTVA  
2 %

Subventions  
8 %
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AMÉNAGEMENT  
DE L’ESPACE  
COMMUNAUTAIRE
La création de la Métropole au 1er janvier 2015 s’est accompagnée 
du transfert de la compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme). La 
préparation de ce document a nécessité un travail important des 
services en 2014. Elle a notamment donné lieu à l’élaboration d’une 
« charte de gouvernance du Plan local d’urbanisme ».
La direction de l’urbanisme et de l’habitat s’est impliquée également 
en 2014 dans la révision ou l’élaboration de plusieurs documents 
importants. 
C’est le cas du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), dont la 
mise en révision a été décidée en 2012. Au cours de l’année 2014, la 
Communauté d’Agglomération a actualisé le diagnostic territorial du 
SCOT. Elle a également rencontré l’ensemble des communes membres 
afin d’établir un « cahier de doléances communales », document sur 
lequel s’appuieront les études concourant à la révision du SCOT.
L’Agglomération a adopté par ailleurs son Plan Climat 2013-2018, un 
document qui fixe huit orientations stratégiques autour des questions 
d’aménagement durable, de rénovation thermique des logements et 
de mobilités post-carbone.
Ce travail de planification s’est accompagné d’un effort de 
modernisation des outils. Le SIG (Système d’Information Géographique) 
a été doté d’une nouvelle architecture.
La production de logements a été impactée par la crise immobilière et 
par l’évolution du paysage législatif et réglementaire.
En matière de politique de la ville, l’Agglomération, devenue Métropole, 
est le pilote-coordonnateur du nouveau Contrat de Ville, qui doit être 
signé mi-2015.

02
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Au cours de l’année 2014, la Communauté 
d’Agglomération, avec l’appui d’une équipe 
pluridisciplinaire de prestataires, a actualisé 
le diagnostic territorial, et en particulier son 
volet environnemental dit « État Initial de 
l’Environnement ».

En parallèle, la Communauté d’Agglomération a 
rencontré l’ensemble des communes membres afin 
d’établir un « cahier de doléances communales ». 
Ce document indique le degré de compréhension 
et d’appropriation du SCOT par les élus et recense 
leurs remarques et souhaits d’évolution. Il constitue 
ainsi une base de travail pour la suite des études 
concourant à la révision du SCOT.

Une charte de gouvernance  
pour les PLU

La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, dite loi MAPAM, stipule que la 
transformation d’une communauté d’agglomération 
en métropole entraîne automatiquement le transfert 
à cette dernière de la compétence « aménagement 
de l’espace métropolitain », dont le Plan Local  
d’Urbanisme (PLU) est l’une des composantes.

Dans la perspective de la transformation de la 
Communauté d’agglomération de Montpellier en 
métropole, un groupe de travail dédié, placé auprès 
de la Conférence des maires, a établi une « charte 
de gouvernance du Plan local d’urbanisme ». Ce 
document décline les principes du Pacte de confiance 
métropolitain 2014-2020 et garantit, de ce fait, la 
souveraineté communale au cœur du processus de 
décision.

Ce groupe de travail s’est attaché, par ailleurs, 
à déterminer les conditions d’exercice de la 
compétence PLU dans le cadre de la métropole 
montpelliéraine en devenir, en termes de ressources 
financières, techniques et humaines.

PLANIFICATION 
TERRITORIALE : 
DU SCOT AU 
PLAN CLIMAT

Le SCOT en révision

Le Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération de Montpellier (SCOT), adopté 
à l’unanimité le 17 février 2006, définit les 
orientations générales d’aménagement du territoire 
à l’horizon 2020. Ce document de référence fixe le 
cap d’un développement urbain maîtrisé, conciliant 
les atouts d’une croissance démographique forte 
et les exigences d’une préservation du capital 
foncier et environnemental de l’agglomération 
montpelliéraine. Conformément aux objectifs de la 
loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), le 
SCOT encadre et met en cohérence les documents 
de planification sectoriels (Plan de Déplacements 
Urbains, Programme Local de l’Habitat, Schéma 
de Développement Commercial), ainsi que 
les documents d’urbanisme local (Plan Locaux 
d’Urbanisme, Zones d’Aménagement Concerté).

La Communauté d’Agglomération de Montpellier a 
engagé, par délibération en date du 28 juin 2012, la 
révision de ce document stratégique. Cette démarche 
doit permettre d’intégrer, sur le fond et sur la forme, 
les évolutions récentes du Code de l’urbanisme 
(en particulier la loi de programmation relative à 
la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
de 2009 et la loi portant engagement national pour 
l’environnement de 2010).
Il s’agit en particulier de :

>  compléter les dispositions du SCOT afin d’adapter 
le territoire communautaire au changement 
climatique et d’en atténuer les effets,

>  prendre en compte les enjeux relatifs à la 
préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques, en identifiant les composantes locales 
de la trame verte et bleue régionale,

>  préciser les objectifs relatifs à l’équipement 
commercial et aux localisations préférentielles 
des commerces,

>  ajuster les limites des secteurs d’extension urbaine 
potentielle afin de répondre, principalement, à la 
demande en foncier à vocation économique.
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Le PDU décliné

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), approuvé 
lors du Conseil d’Agglomération du 19 juillet 2012, 
vise à définir les principes en matière d’organisation 
des transports de personnes et de marchandises 
dans le périmètre des transports urbains du 
territoire communautaire.

Volontariste, la Communauté d’Agglomération 
souhaite, en premier lieu, diminuer de 10 % la part 
modale de l’automobile pour la ramener à 51 % 
d’ici à 2020. Ce rééquilibrage doit bénéficier à 
l’ensemble des modes « écomobiles » : tramway, bus, 
intermodalité, vélo et vélo à assistance électrique, 
marche à pied, auto-partage, covoiturage.

En 2014, les principes du PDU ont nourri l’élaboration 
ou la révision de plusieurs documents :

Les Plans Locaux de Déplacements à l’étude
Conformément à l’une des préconisations du PDU, 
l’Agglomération soutient, sur les plans technique 
et financier, les communes qui souhaitent décliner 
les orientations du PDU sur leur territoire via la 
réalisation d’un Plan Local de Déplacements (PLD). 

En 2014, la Collectivité a aidé la commune de Saint 
Jean de Védas à préparer son futur PLD (aide à la 
rédaction du cahier des charges et au choix d’un 
bureau d’étude, suivi des études…). L’étude, lancée 
en octobre 2014, devrait être achevée fin 2015.

Parallèlement, le service a accompagné les 
communes de Sussargues et de Murviel-lès-
Montpellier pour des études destinées à prendre 
en compte l’impact des projets urbains communaux 
sur les conditions de circulation actuelles et futures.

Le nouveau Plan de protection  
de l’atmosphère adopté
La nouvelle version du Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) a été approuvée par décret 
préfectoral le 20 octobre 2014. Ce document porte 
aujourd’hui sur l’ensemble de l’aire urbaine de 
Montpellier, excepté la commune de Corconne, 
située dans le département du Gard, soit 115 
communes. Outil réglementaire de gestion de la 
qualité de l’air, le PPA a vocation à protéger la santé 
des populations et l’environnement en maintenant, 
ou en ramenant, les concentrations en polluants 
dans l’air à des niveaux inférieurs aux valeurs limites 
règlementaires. 

La Communauté d’Agglomération a été associée 
à son élaboration en 2013-2014 et s’inscrit 
pleinement dans le programme d’action du PPA.

Le Plan de Prévention du Bruit  
dans l’Environnement en révision
Disposant de la compétence « lutte contre les 
nuisances sonores », la collectivité a élaboré 
ses cartes stratégiques de bruit et son Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
de 1ère échéance, approuvés respectivement le 15 
janvier 2009 et le 1er avril 2010. Ces documents 
devant être réexaminés au moins tous les cinq ans, 
la collectivité a décidé le 31 juillet 2014 d’engager 
leur révision. La démarche vise aussi à évaluer les 
effets des mesures déjà mises en œuvre et les 
évolutions survenues depuis 2010.

La réalisation d’un PPBE s’imposant également 
à plusieurs autres communes du territoire, 
Montpellier Agglomération a engagé une démarche 
partenariale d’étude, via un groupement de 
commandes, avec les villes de Montpellier, 
Castelnau-le-Lez et Lattes. La procédure de sélection 
des candidats a été entamée fin 2014. Le choix du 
prestataire et le lancement effectif des études 
devraient intervenir courant 2015.

Référence en matière 
d’intermodalité, 

Montpellier 
Agglomération 

s’assure de 
l’harmonisation  

des différents modes  
de transport,  

du stationnement 
automobile,  

des services Velomagg  
et d’auto-partage.
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Outil réglementaire  
de gestion  
de la qualité de l’air,  
le Plan de Protection  
de l’Atmosphère (PPA)  
a vocation à protéger  
la santé des populations 
et l’environnement.



AMÉNAGEMENT  
DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

40  I  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

02

Le Plan Climat Energie Territorial : 
8 orientations, 29 actions

Lauréate d’un appel à projets lancé par l’ADEME et 
la Région Languedoc-Roussillon, la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier a engagé en 2010 
l’élaboration de son Plan Climat Energie Territorial 
(PCET). 

La collectivité a fait le choix d’une démarche 
intégrée, associant la Ville de Montpellier et trois 
communes membres volontaires : Lattes, Pérols 
et Baillargues. Ce regroupement a permis de 
mutualiser les bilans et les études prospectives à 
l’échelle du territoire intercommunal. Il visait aussi 
à partager une stratégie mobilisant l’ensemble des 
institutions et acteurs locaux.

La collectivité a ainsi adopté en février 2014 
son Plan Climat 2013-2018. Ce document fixe 8 
orientations stratégiques, déclinées en 29 actions, 
autour d’enjeux tels que l’aménagement durable, la 
rénovation thermique des logements, les mobilités 
post-carbone, les changements de modes de 
production et de consommation… L’élaboration du 
Plan climat, fortement mutualisée et concertée, et 
l’établissement d’un programme d’actions réalistes 
et opérationnelles, ont été salués par des avis 
favorables de la Région Languedoc-Roussillon et de 
l’Etat en région. Elles ont également fait l’objet d’un 
courrier de félicitations de l’ADEME.

Cette politique énergie-climat, déjà prise en compte 
dans l’action publique locale et renforcée par le 
Plan Climat, permet l’atteinte des objectifs du « 3 
x 20 », adaptés au contexte local, dans le respect 
des objectifs fixés par le Schéma Régional Climat 
Air Energie Languedoc-Roussillon (SRCAE), à savoir :

>  réduire les émissions de gaz à effet de serre par 
habitant de 21 % par rapport aux émissions de 
1990,

>  réduire les consommations d’énergie de 12 % par 
rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020,

>  accélérer l’augmentation de la part d’énergie de 
source renouvelable dans le mix énergétique et 
la combiner avec des actions de diminution de la 
consommation.

Face à ces enjeux et forte de son Plan Climat adopté, 
la collectivité a répondu fin 2014 à un appel à projets 
lancé par l’Etat, dénommé « Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte ». Déclarée 
lauréate au tout début de l’année 2015, elle pourra 
ainsi amplifier et accélérer la mise en œuvre du 
programme d’action du Plan Climat.

Enfin, le PCET a également vocation à enrichir le 
SCOT de l’Agglomération de Montpellier, en cours 
de révision, sur l’enjeu du changement climatique.

Cette action correspond en 2014 à un budget de 
11 500 €.

le PCET de Montpellier 
Agglomération fait partie 
des 200 projets lauréats 
de l’appel à initiatives 
gouvernemental 
« Territoire à énergie 
positive pour la 
croissance verte ».

La rénovation thermique de l’habitat, 
action phare du PCET
Montpellier Agglomération s’inscrit dans le 
Plan de rénovation énergétique de l’habitat 
lancé par le Gouvernement en septembre 
2013. Elle le fait au travers des missions qu’elle 
mène dans le cadre de la délégation des aides 
à la pierre d’une part, et de son Plan Climat 
2013-2018 d’autre part. 

Dans  ce  contex te ,  l a  Communauté 
d’Agglomération a répondu en 2014 à deux 
appels à projets : 

>  un appel à manifestations d’intérêt de 
l’ADEME pour la mise en place, au niveau 
local, d’une plateforme de rénovation  
énergétique de l’habitat, 

>  un appel à candidatures, ouvert aux  
territoires labellisés EcoCité, pour  
le financement de projets de rénovation 
thermique de logements innovants.



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER  I  41

Plaine de Fabrègues-Poussan :  
un document d’objectif  
pour le site Natura 2000

Le site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-
Poussan », désigné par arrêté ministériel en date 
du 7 mars 2006, fait partie du réseau européen 
Natura 2000 au titre de la directive européenne 
dite « directive Oiseaux ». 

Montpellier Agglomération a été désignée structure 
porteuse en 2011 pour élaborer le document 
d’objectif de ce site, document validé en février 
2014 lors d’un comité de pilotage. Elle est, depuis 
cette date, structure animatrice de la mise en œuvre 
du plan de gestion. Le périmètre du site Natura 
2000 a été sensiblement élargi à cette occasion 
afin d’intégrer les enjeux relatifs à l’ensemble 
des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 
présentes sur ce site. 

Cette action correspond en 2014 à un budget de 
6 800 euros.

Stand de Montpellier 
Agglomération  
aux 4e Assises nationales 
de la biodiversité à 
Montpellier en juin 2014

Un diagnostic sur l’aménagement 
des temps

Les temps d’accès, les rythmes scolaires, les rythmes 
de travail, les horaires des services à la population 
sont très structurants pour la qualité de vie et le 
fonctionnement du territoire et des services. C’est 
la raison pour laquelle un diagnostic a été lancé en 
2014 sur l’aménagement temporel du territoire et 
des services.

Différentes réflexions ont été conduites, en lien avec 
l’aménagement du territoire et la mobilité, sur des 
sujets comme : 

>  la mobilité des collégiens et des lycéens : usages 
et temporalités (en partenariat avec les étudiants 
du Master Mobilité de l’Université Montpellier 3),

>  les temps d’accès aux commerces quotidiens, aux 
équipements publics et aux arrêts de transports 
en commun.

Ces différents diagnostics se poursuivront en 2015 
et déboucheront sur des préconisations concrètes 
en cours d’année dans le cadre des démarches de 
planification urbaine précitées.

Activités  
à l’écolothèque dans 
le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires  
sur la commune  
de Lavérune.
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DES ÉTUDES 
URBAINES 
POUR UNE MISE 
EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE 
DU SCOT 

Une démarche d’études urbaines a été engagée 
en 2003 dans le cadre d’un partenariat entre les 
communes et la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier. Ces études participent de la mise en 
œuvre opérationnelle du Schéma de Cohérence 
Territoriale. Elles 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 
soit par les communes soit par la Communauté 
d’Agglomération, en fonction des problématiques 
et des échelles de territoires abordées.

L’étude concernant les potentiels urbains autour de 
l’autoroute A9, lancée en 2013 en partenariat avec 
les communes de Montpellier, Lattes et Saint Jean 
de Védas (Atelier François Gréther, mandataire), 
s’est prolongée en 2014 et devrait aboutir mi-2015. 

Cette action correspond en 2014 à un budget de 
49 980 €.

Par ailleurs, la même équipe de prestataires a réalisé 
pour le compte de l’Agglomération un dossier « 1 
% Paysage » relatif au projet de déplacement de 
l’autoroute A9, au droit du périmètre de l’étude 
urbaine. 

Cette mission a fait l’objet d’un avenant dans le 
cadre du marché de l’étude urbaine A9, pour un 
montant de 11 160 euros.

SIG ET OBSERVATION 
TERRITORIALE :  
DES OUTILS  
POUR MAÎTRISER  
LE DÉVELOPPEMENT 
MÉTROPOLITAIN 

Une nouvelle architecture technique  
pour le SIG
Le développement du Système d’Information 
Géographique (SIG) constitue un enjeu important 
dans l’élaboration des documents de planification 
stratégique du territoire et de suivi des projets de 
la Métropole. Cet outil fédérateur, à disposition des 
services de la Métropole, permet de rassembler 
l’ensemble des informations utiles à la connaissance 
et à la maîtrise du développement métropolitain. 

En collaboration avec la Direction des Ressources 
Informatiques (DRI), une nouvelle architecture 
technique a été mise en place en 2014 pour améliorer 
les performances, assurer une continuité de service 
en cas de panne, augmenter la capacité de stockage 
du SIG et remplacer le matériel existant obsolescent. 
Cette nouvelle architecture met en œuvre trois 
serveurs virtuels : un pour le gestionnaire de base 
de données libre (POSTGRESQL), un second pour le 
serveur spatial (ArcGisServer) et un troisième pour les 
applications SIG (Visionneuse SIG et Géocatalogue). 
Cette mise en œuvre s’est accompagnée d’une 
évolution des applications « clientes » du SIG 
(ArcMap, Visionneuse du SIG intercommunal).

Maquette  
de l’ouvrage 
présentée à l’occasion 
de l’inauguration  
du chantier en 
octobre 2014.
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Des données de référence du SIG ont aussi 
été actualisées ou nouvellement acquises en 
2014 (cadastre, BD TOPO IGN, fond de plan 
Agglomération de type « plan de ville », référentiel 
adresses, recensement INSEE, assainissement, eau 
potable, haut débit…). La mise à jour systématique 
des Plans Locaux d’Urbanisme des 31 communes 
a été poursuivie au fur et à mesure des différentes 
évolutions de ces documents. Le travail collaboratif 
avec les communes a été finalisé afin de concevoir 
et diffuser des plans de ville normalisés.

Devant l’intérêt suscité par les services apportés par 
le SIG intercommunal, des sessions de formation 
et des réunions du Club Utilisateurs ont été 
régulièrement organisées. Des lettres d’information 
bimestrielles ont été diffusées. La production de 
données par les services de l’Agglomération s’est 
accrue. L’animation et l’assistance aux utilisateurs 

ont été développées, conformément aux objectifs 
fixés par le protocole de gestion partagée de 
l’information géographique.

Le SIG est utilisé par les agents des 29 communes 
adhérentes selon les dispositions définies par une 
Charte intercommunale. Ces communes bénéficient 
ainsi de différentes prestations : accès personnalisé 
à la Visionneuse, livraison des nouvelles bases 
de données, formations et assistance au SIG. 
Des actions de sensibilisation, de formation 
et d’assistance ont été organisées en 2014, en 
partenariat avec l’association SIG LR, en particulier 
pour accompagner les communes dans la mise à 
jour d’un référentiel national d’adresse.

Les différentes actions du SIG ont mobilisé un 
budget de 54 000 € sur l’exercice 2014.

copie écran de 
l’application mobile  
pour gérer les astreintes

Une application mobile pour gérer les astreintes
Une application mobile a été développée pour la gestion des astreintes de l’Agglomération.  
Elle inclut les équipements de l’EPCI, les cadastres, les plans de ville, les plans des bâtiments,  
la recherche d’itinéraire, le trafic routier temps réel, etc. Cette application s’adapte à tous les 
supports informatiques (« responsive design »).
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L’observati on territoriale : un partenariat 
avec l’INSEE
Dans le cadre de ses compétences en matière 
d’aménagement de l ’espace et d’habitat, 
l’Agglomérati on de Montpellier souhaite disposer 
d’outi ls d’observati on et de veille territoriale pour 
anti ciper, mett re en œuvre et évaluer ses politi ques 
publiques. 

Les données issues du recensement de la populati on 
consti tuent une source d’informati ons essenti elle 
pour appréhender les évoluti ons démographiques 
et sociologiques du territoire.

Aussi, la Communauté d’Agglomérati on et l’INSEE 
ont établi en 2014 un partenariat d’études 
portant sur une exploitati on des données 2011 du 
recensement de la populati on.

Les études engagées concernent plus précisément 
l’actualisation du diagnostic du territoire 
permettant d’établir le profil socio-économique 
de l’Agglomération de Montpellier, d’analyser 
les disparités internes au sein du territoire et de 
disposer de données comparati ves. 

La parti cipati on de l’Agglomérati on à la réalisati on 
de ce diagnosti c s’élève à 13 700 €. 

Les résultats seront connus mi-2015.

Dans le domaine de l’aménagement de l’espace, 
un atlas cartographique de l’occupation du sol 
et de son évolution de 2006 à 2011 a été conçu 
courant 2014. Cet atlas, diffusé à l’ensemble des 
communes, permet notamment de produire les 
indicateurs indispensables pour assurer le suivi du 
SCOT (étalement urbain, arti fi cialisati on des sols, 
réinvesti ssement urbain, mutati ons diverses…) et 
alimenter le diagnosti c des PLU des communes de 
l’Agglomérati on.

Dans le domaine de l’habitat, Montpellier 
Agglomérati on a contribué, aux côtés de l’Etat, à 
la mise en place d’un observatoire des loyers sur 
le territoire communautaire, dans le cadre d’une 
expérimentation conduite par le ministère du 
Logement. L’objecti f est d’améliorer l’informati on 
du public, de disposer d’une connaissance pointue 
du marché locati f et de pouvoir cibler plus fi nement 
les politi ques publiques de logement

La parti cipati on de l’Agglomérati on à la réalisati on 
de cet observatoire s’élève à 15 000 €. 

Les résultats de l’observati on des loyers au 1er janvier 
2013 ont été présentés en juillet 2014 aux partenaires 
concernés, dans le cadre d’un comité de pilotage 
réuni à la préfecture.
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HABITAT : 
UNE ANNÉE 
DE TRANSITION

Le Programme Local de l’Habitat : 
objecti f 5 000 logements

L’Agglomérati on de Montpellier poursuit la mise en 
œuvre d’une politi que de l’habitat volontariste afi n 
de répondre aux besoins importants recensés et 
d’off rir des parcours résidenti els aux ménages du 
territoire.

Le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 (PLH), 
fi xe ainsi l’objecti f de producti on à 5 000 logements 
neufs par an, réparti s de manière équilibrée sur le 
territoire. Il vise aussi une diversité des produits 
offerts : locatif social, accession à la propriété, 
logements adaptés aux jeunes, aux séniors, aux 
personnes défavorisées…

L’année 2014 a été marquée par les effets de la 
crise immobilière, att énués toutefois par rapport 
à 2013. Ces effets ont pesé sur le volume global 
de la production neuve et sur la production 
sociale. 2014 a connu également une actualité 
législative et réglementaire particulièrement 
riche, avec notamment l’adopti on de la loi ALUR, 
la mise en place du nouveau dispositi f d’incitati on 
à l’investissement locatif Pinel et l’actualisation 
du zonage ABC, dont les premiers effets ont été 
constatés en toute fi n d’exercice.

La constructi on neuve : 
les autorisati ons en hausse de 31 %

Avec 4 333 logements mis en chantier en 2014, 
l’Agglomération de Montpellier enregistre une 
progression de 6 % de la production neuve par 
rapport à 2013, à comparer avec la baisse de 10 % 
observée au niveau nati onal, traduisant l’att enti sme 
des acteurs de l’immobilier.

6 829 logements ont été autorisés en 2014 sur le 
territoire de l’Agglomérati on, contre 5 200 en 2013, 
ce qui traduit une progression de 31 %, alors que les 
autorisati ons ont baissé de 12 % au niveau nati onal. 
Cette augmentation laisse augurer une reprise 
signifi cati ve des mises en chanti er en 2015.

Logement social : objecti f dépassé

La Communauté d’Agglomérati on a fi nancé 1 704 
logements locati fs sociaux en 2014, en mobilisant 
à la fois les aides déléguées par l’Etat et ses propres 
aides.

Ce résultat est supérieur de 174 unités à l’objecti f 
cumulé de ratt rapage de logements sociaux noti fi é 
par l’Etat aux 19 communes de plus de 3 500 
habitants concernées, au sein de l’Agglomérati on, 
par l’obligati on de disposer de 25 % de logements 
sociaux en 2025 (loi Dufl ot). Cet objecti f était fi xé à 
1 530 logements pour 2014.

Les logements sociaux ainsi fi nancés ont représenté 
25 % de l’ensemble des logements autorisés en 
cours d’année, eux-mêmes repartis à la hausse 
comme indiqué précédemment.

Programme Local 
de l’Habitat 

2013-2018 
de Montpellier 
Agglomération

La Capitelle, 
programme 
de 83 logements 
de R. Riccioti pour 
Promologis et Ciléo 
(VEFA Amétis) 
au Crès, inauguré 
en 2014.
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Le rééquilibrage de la production sociale en faveur 
du logement des plus modestes s’est poursuivi 
en 2014. Les logements mobilisant un Prêt locatif 
à usage social (PLUS) et un Prêt locatif aidé 
d’intégration (PLAI) atteignent 1 107 unités, soit 65 
% des logements locatifs sociaux financés en 2014.

Cette répartition, qui favorise le logement social et 
très social, correspond au profil économique des 
demandeurs, éligibles pour 79 % d’entre eux au PLAI.

Les dépenses par délégation de l’Etat ont représenté 
près de 3,9 M€. L’Agglomération subventionne en 
complément, sur ses fonds propres, les opérations 
de logement social les plus difficiles à équilibrer 
financièrement. Cette aide a concerné 420 logements, 
pour un montant global de 960 000 € en 2014.

La Communauté d’Agglomération a en outre garanti 
les emprunts des bailleurs sociaux pour la réalisation 
de 43 programmes, représentant 902 logements 
sociaux et près de 60 M€ de prêts garantis.

La réhabilitation du parc  
de logements privés dynamisée

Les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
attribuées en 2014 par l’Agglomération, complétées 
par ses aides propres, ont permis de réhabiliter 284 
logements, répartis de la façon suivante :

>  19 logements locatifs privés à loyer maîtrisé, dont 
16 ont fait l’objet d’un gain énergétique supérieur 
à 35 %,

>  265 logements occupés par des propriétaires 
modestes, dont 177 ont fait l’objet d’un gain 
énergétique supérieur à 25 %.

Résidence  
OMER DRIGNY, 
programme  
de 40 logements  
pour Erilia (VEFA 
Amétis) à Grabels, 
livrée en 2014.

Les subventions attribuées par Montpellier 
Agglomération ont également permis la rénovation 
des parties communes de 9 ensembles immobiliers 
regroupant 84 logements, dans le cadre d’opérations 
spécifiques visant à requalifier les copropriétés 
dégradées.

Les interventions sur le parc privé ont été 
principalement suscitées par l’opération « Rénover 
pour un habitat durable et solidaire » portée par 
l’Agglomération de Montpellier. Cette opération a 
été relancée et intensifiée fin 2013, avec l’objectif 
de rénover 900 logements sur cinq ans. 2 M€ de 
subventions ont été engagées pour la seule année 
2014, suscitant 3,5 M€ de travaux, au bénéfice des 
artisans et PME locaux. Ce résultat a pu être atteint 
grâce à la très bonne dynamique du programme 
du ministère du Logement « Habiter mieux », dans 
lequel s’inscrit l’opération « Rénover pour un habitat 
durable et solidaire », relayée par des campagnes de 
communication nationales.

A noter que le Plan de sauvegarde du Petit-Bard a 
été prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.

Au global, la politique d’aide à la réhabilitation du 
parc privé a représenté en 2014 une enveloppe 
financière de 2,7 M€ attribuée par délégation. 
L’Agglomération a par ailleurs mobilisé, sur ses fonds 
propres, un budget complémentaire de 383 000 €.
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Réhabilitation 
d’une maison de 
village à Fabrègues, 
dans le cadre du 
Programme Rénover 
pour un habitat 
durable et solidaire 
de Montpellier 
Agglomération.

Les chiffres-clés de l’habitat en 2014
> 4 333 logements mis en chantier (+ 6 %)

> 6 829 logements autorisés (+ 31 %)

>  1 704 logements sociaux financés 
dont 65 % de logements PLUS ou PLAI

> 284 logements réhabilités..
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La gestion du contingent de 
Montpellier Agglomération

Montpellier Agglomération bénéficie, en contrepartie 
des garanties d’emprunt et des subventions qu’elle 
accorde aux bailleurs sociaux pour financer leurs 
opérations, d’un contingent réservataire de 10 à 20 % 
des logements des programmes réalisés par la dizaine 
de bailleurs sociaux intervenant sur son territoire.

Un poste de chargé de gestion du contingent a été 
créé le 1er septembre 2014 afin d’assurer le suivi des 
logements réservés de l’Agglomération.

Le dernier trimestre 2014 a été mis à profit pour 
établir les procédures de gestion opérationnelle, 
proposer des critères de priorisation des demandes 
et élaborer un bilan des attributions. Des relations 
de travail collaboratives ont été instaurées avec les 
bailleurs, les travailleurs sociaux et les communes.

Une attention particulière a été portée, durant 
cette période, au relogement des habitants des 
copropriétés du Petit-Bard dont les immeubles 
sont promis à la démolition, dans le cadre de 
l’achèvement du Projet de rénovation urbaine, 
ainsi qu’au relogement des ménages occupants un 
logement indigne.

POLITIQUE DE  
LA VILLE : VERS UN 
NOUVEAU CONTRAT

L’année 2014 a été marquée par la réforme de la 
politique de la ville engagée par la loi du 21 février 
2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, dite loi Lamy. Cette loi vise à simplifier et à 
concentrer les moyens sur des territoires prioritaires 
définis objectivement.

L’Agglomération, devenue Métropole, est le pilote-
coordonnateur du nouveau Contrat de Ville, mission 
qu’elle mène en étroite association avec l’Etat et 
en partenariat avec l’ensemble des institutions et 
acteurs concernés. Le nouveau Contrat de Ville doit 
être signé avant le 30 juin 2015.

Il se concentre sur les piliers suivants :
>  la cohésion sociale,
>  le cadre de vie et le renouvellement urbain,
>  le développement économique et l’emploi.

Plusieurs axes transversaux se déclinent dans 
chacun des piliers et dans l’ensemble du contrat : 
>  la jeunesse,  
>  l’égalité entre les femmes et les hommes,
>  la prévention de toutes les discriminations.

Le Comité de pilotage du contrat de ville, chargé 
de suivre son élaboration puis sa mise en œuvre, 
a été installé le 17 décembre 2014. Il est coprésidé 
par le président de l’Agglomération, le maire de 
Montpellier, le préfet de Région, préfet de l’Hérault. 
Il comprend, à ce stade, une quarantaine d’acteurs 
intervenant dans les domaines de l’économie et de 
l’emploi, de la cohésion sociale et de renouvellement 
urbain et représentant des habitants.

Le Contrat de Ville prend la suite — pour le 
renouveler et le dépasser — du Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale 2007-209 signé en 2007 par 
l’Agglomération. Prolongé à deux reprises, le CUCS 
est demeuré en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014.

Cette procédure contractuelle s’est traduite 
notamment par un soutien aux associations, à l’issue 
d’un appel à projets annuel. En 2014, l’Agglomération 
est ainsi intervenue sur 15 projets, relevant plus 
précisément de ses compétences « équilibre social 
de l’habitat et développement économique », pour 
un montant de près de 60 000 €.

Depuis 2007, l’Agglomération apporte également 
son concours à la Ville de Montpellier pour la mise en 
œuvre de son projet de rénovation urbaine (PRU). 
Cette action, qui contribue au développement 
de trois quartiers prioritaires (Centre, Mosson et 
Cévennes) correspond à une dépense de 557 000 € 
au titre de l’exercice 2014. Les opérations financées 
ont porté sur :

>  l’acquisition-amélioration de logements privés,

>  la création de logements sociaux, 

>  l’acquisition-démolition de bâtiments obsolètes,

>   l’ingénierie et la conduite du projet de rénovation 
du Petit-Bard.

Travaux de rénovation 
thermique du 
bâtiment I de la 
résidence des 
Cévennes dans le 
cadre de l’OPAH 
Cévennes 1.
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12 quartiers prioritaires
Pour définir les territoires prioritaires du 
nouveau Contrat de Ville, l’Etat a d’abord 
établi des périmètres en fonction d’une 
méthodologie nationale basée sur le niveau 
de revenus des ménages. Un travail de 
délimitation fine a ensuite été mené dans le 
cadre d’une concertation étroite entre l’Etat, 
l’Agglomération, la Ville de Montpellier et les 
bailleurs sociaux. Il a permis d’identifier 12 
quartiers, tous situés dans la commune de 
Montpellier : Mosson, Celleneuve, Petit-Bard/
Pergola, Cévennes, Pas du Loup/Val de Croze, 
Gély, Figuerolles, Vert-Bois, Aiguelongue, 
Pompignane, Prés-d’Arènes, Lemasson.
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FONCIER  
ET AMÉNAGEMENT 
OPÉRATIONNEL
Montpellier Agglomération a mené en 2014 une politique foncière 
active, avec un montant d’acquisitions plus de deux fois supérieur à 
ce qu’il était en 2013.
En matière d’aménagement opérationnel, la collectivité a continué 
à accroître et diversifier son offre pour l’accueil des entreprises 
et la création d’emplois. Elle a notamment engagé les travaux de 
requalification du parc du Salaison, à Vendargues.
Deux projets structurants ont été mis en œuvre en 2014 sur des 
sites stratégiques de l’agglomération. Le premier concerne le futur 
pôle urbain de la gare TGV. Tout en remettant à plat le projet urbain 
d’ensemble, Montpellier Agglomération a lancé une première ZAC 
visant à assurer l’aménagement, la desserte et la viabilité du secteur 
du futur pôle d’échanges multimodal.
Le deuxième projet, Ode à la Mer, concerne la requalification des 
zones commerciales qui bordent la route de la Mer. Cette opération, 
unique en France par son ampleur, est entrée dans une phase de 
concrétisation. La réalisation d’une première ZAC, Ode Acte 1, a été 
confiée au promoteur Frey Immobilier, associé à l’agence d’architectes 
L35. Elle permettra le transfert de surfaces commerciales actuellement 
situées en zone inondable. L’opération d’ensemble s’étalera sur une 
trentaine d’années.
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L’AMÉNAGEMENT 
OPÉRATIONNEL

Une offre renouvelée  
pour accueillir les entreprises  
et développer l’emploi

Montpellier Agglomération possède aujourd’hui 19 
parcs d’activités totalisant 900 hectares. Ces parcs 
accueillent plus de 2 000 entreprises, pour environ 
26 000 emplois. 

En 2014, les opérations d’aménagement 
économique (y compris l’immobilier d’entreprise 
et le développement des sites stratégiques) 
représentent un investissement total, sur la durée 
de la réalisation des concessions d’aménagement, 
de 921 M€. Ce montant se répartit entre la SAAM 
(491 M€, comprenant notamment Ode à la Mer et 
le secteur nouvelle gare TGV) et la SERM (430 M€). 
La participation financière totale de Montpellier 
Agglomération est de 87,6 M€. Sur l’ensemble des 
parcs d’activités, le taux de participation moyen de 
l’Agglomération atteint 9,5 %.

MAÎTRISER 
LE FONCIER 
POUR ASSEOIR 
DES PROJETS 
COMMUNAUTAIRES

En 2014, Montpellier Agglomération a plus que 
doublé le montant de ses acquisitions foncières. 
23 M€ ont été investis (contre 10,5 M€ en 2013), 
aussi bien pour constituer des réserves foncières que 
pour soutenir le développement économique. Cette 
augmentation conséquente s’explique notamment 
par des acquisitions amiables nombreuses réalisées 
dans le secteur de la Mogère. 

L’investissement global, tous domaines confondus, 
représente environ 24 M€.

L’Agglomération a notamment acquis le domaine 
de la Condamine, pour 0,8 M€. Ce lieu, stratégique 
par sa situation géographique, constitue une réserve 
foncière à long terme et une opportunité pour 
développer une action au titre de la politique agricole 
et alimentaire de l’Agglomération (les terres sont 
actuellement cultivées par des exploitants agricoles. 
Une partie du bâti existant ainsi que la serre seront 
réutilisés).

Des actions ont également été menées dans le 
domaine de l’eau : 53 hectares ont été acquis, 
notamment pour répondre à l’objectif de lutte 
contre les inondations dans le secteur aval du Lez 
et de la Lironde (250 000 €). Dans le domaine des 
transports, l’Agglomération a acheté à SNCF Réseau 
les emprises sur lesquelles ont été réalisées les voies 
de la ligne 2 de tramway, de l’avenue de Maurin à 
l’échangeur de l’A9 à Saint Jean de Védas (pour 
590 000 €).

Les missions
La politique d’aménagement opérationnel de 
Montpellier Agglomération vise à mener des 
opérations urbaines - qu’elles soient  
de petite taille ou à l’échelle d’un quartier - 
pour permettre un développement  
harmonieux de l’espace communautaire.

Tout le processus d’aménagement est géré 
par la collectivité, depuis la programmation 
jusqu’à la livraison, en passant par la 
conception des nouveaux espaces publics,  
le montage financier opérationnel  
et les procédures foncières, 
environnementales et d’urbanisme requises. 

L’Agglomération intervient pour ses 
opérations propres mais aussi pour 
accompagner les communes dans leurs 
politiques urbaines et le montage de leurs 
opérations d’aménagement public.
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L’investissement réalisé dans le cadre des opérations 
d’aménagement en 2014 représente un montant 
d’investissement de 17,8 M €, réparti comme suit :

>  2,5 M € de participation aux opérations 
d’aménagement sur la concession d’aménagement 
Ode à la Mer, la ZAC Descartes et la ZAC Parc 2000,

>  3,7 M € de travaux pour la requalification du parc 
du Salaison à Vendargues,

>  1,4 M € pour des études réalisées en mandat ou en 
régie, en particulier pour l’aménagement du secteur 
de la Mogère, et une étude pré-opérationnelle pour 
la rénovation thermique des copropriétés,

>  0,7 M € sous forme de fonds de concours, en 
particulier pour la réalisation d’un pôle d’échanges 
multimodal et d’une allée alluviale à Baillargues,

>  9,5 M€ sous forme d’avances financières aux 
opérations d’aménagement.

Montpellier Agglomération a aménagé sur ses parcs 
d’activités 190 hectares de lots cessibles dont 164 
hectares commercialisés. En 2014, le niveau de 
commercialisation du foncier économique (sous 
concession SERM) est resté stable : 7 ha de foncier 
ont été commercialisés sur des fins d’opérations, 
mais un déficit cumulé de foncier d’activités 
demeure.  

Au sein des concessions d’aménagement en cours, 
57 hectares cessibles restent à aménager dans 
les parcs suivants : Garosud Extension, parc de 
l’Aéroport, Euromédecine, Eurêka, Jean-Mermoz, 
Descartes à Lavérune, Parc 2000. Dans les trois 
prochaines années pourront être proposés à la 
commercialisation 24 hectares dédiés à des activités 
artisanales et industrielles et 150 000 m² de surface 
de plancher dédiés à des activités tertiaires. 

Le  taux  de rempl issage de l ’ immobi l ier 
communautaire a atteint 81 % en 2014 (contre 77 
% en 2013 et 71 % en 2012), et cela malgré le gel de 
la commercialisation des ateliers-relais de Prades-le-
Lez pour rénovation. Au total, 175 entreprises sont 
hébergées sur près de 20 000 m², ce qui représente 
1 200 emplois (pépinières incluses).

Les études pré-opérationnelles ont été poursuivies 
en vue de développer de nouveaux parcs d’activités 
dans les communes de Villeneuve-lès-Maguelone 
(Charles-Martel Extension, dans le prolongement 
du parc du Larzat), Cournonsec (Frigoulet), 
Cournonterral (Cannabe), Lattes (Saporta) et Saint 
Jean de Védas (Lauze Est). 

Les travaux de requalification des emprises 
publiques du parc d’activités du Salaison, à 
Vendargues, ont débuté. Ce projet doit permettre 
à terme de redynamiser la zone en impliquant les 
entreprises dans un projet global de développement 
économique. La première phase de travaux a 
vu l’engagement de 3,7 M€, sur un montant 
prévisionnel de 9 M€. Cette opération a déjà un 
impact observable en termes de densification de 
l’activité économique, puisque 15 hectares déjà 
bâtis font l’objet de projets de construction de 
nouveaux bâtiments.  

Le projet de requalification du parc d’activités du 
Salaison a obtenu en 2014 la certification Haute 
Qualité Environnementale Aménagement. Cette 
démarche consacre la qualité du projet et lui 
apporte une lisibilité. En 2014, l’Agglomération 
a mis à l’étude le réinvestissement de la façade 
commerciale ainsi que le traitement paysager de 
l’interface parc d’activités/zones d’habitat.

« La ZAC Charles 
Martel Extension » 
sur la commune 
de Villeneuve-lès-
Maguelone.

Dans le cadre  
de sa requalification, 
le Parc du Salaison 
à Vendargues a reçu 
le premier label 
national « HQE 
Aménagement  »
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EcoCité : des opérations mixtes 
habitat-économie-transport

Montpellier Agglomération, avec les communes 
de Castelnau-le-Lez, Montpellier, Lattes et Pérols, 
a obtenu le label national ÉcoCité pour son projet 
urbain « De Montpellier à la mer ». Montpellier 
Agglomération figure ainsi parmi 13 lauréats 
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. 
Ce projet d’urbanisme est ainsi reconnu comme une 
opération emblématique d’un nouvel urbanisme 
durable, novateur et ambitieux. Le territoire de 
l’ÉcoCité intègre des projets majeurs développés 
sur les quatre communes, sur une surface d’environ 
2 500 hectares. Il préfigure le nouveau cœur 
de l’agglomération montpelliéraine à l’horizon 
2020-2030.

Des projets structurants  
sur des sites stratégiques

Pôle urbain de la gare Montpellier Sud de 
France : le programme remis à plat
Le pôle urbain de la future gare TGV Montpellier 
Sud de France est identifié comme l’un des onze 
sites stratégiques par le SCOT de Montpellier 
Agglomération. Il se situe à la croisée des 
développements urbains de Montpellier à la mer 
et du corridor de transports languedociens : A9 
actuelle, A9 déplacée, LGV, aéroport.

Dès 2011, la collectivité a confié mandat à la 
SAAM pour conduire les études préalables à 
l’aménagement de ce site de 350 hectares, sur les 
communes de Montpellier et de Lattes, entre l’A9 
actuelle et le quartier de Boirargues. 

Au cours de l’année 2014, la définition du projet a 
été remise à plat.

La Communauté d’Agglomération de Montpellier 
a créé une première ZAC, dont le dossier de 
réalisation et le programme des équipements 
publics ont été approuvés par délibération du 
31 juillet 2014. Cette initiative vise notamment à 
assurer l’aménagement, la desserte et la viabilité 
du secteur du pôle d’échanges multimodal (PEM).

Un contrat de concession a été passé avec la SAAM 
pour l’aménagement de ce secteur.

Par ailleurs, après avoir décidé, par délibération 
du 31 juillet 2014, de remettre en cause le projet 
urbain initial, Montpellier Agglomération a lancé 
un dialogue compétitif pour désigner un nouvel 
urbaniste-architecte coordonnateur, sur la base 
d’un programme réduit et d’un nouveau projet 
urbain.

Dans l’attente de l’élaboration de ce nouveau projet, 
les éléments de desserte et de viabilité à réaliser 
pour la desserte du PEM ne doivent pas préjuger 
des aménagements futurs.

L’Agglomération de Montpellier a décidé en outre, 
par délibération du 31 juillet 2014, de prendre les 
mesures conservatoires, concomitamment à la 
réalisation de la LGV et de l’autoroute A9 déplacée, 
de réaliser les mesures conservatoires, pour éviter 
les surcoûts liés à la mise en exploitation de ces deux 
infrastructures, et cela en ayant recours à tous les 
financements disponibles. 

Dans cette perspective, le président de la 
Montpellier Agglomération a obtenu que l’Etat 
participe au financement d’ouvrages indispensables 
à la sauvegarde des intérêts du territoire, 
notamment au franchissement des voies ferrées 
et de l’autoroute déplacée au droit de la gare. Cet 
accord a été acquis dans le cadre du protocole signé 
le 22 décembre 2014 entre le Premier ministre et 
le président de la Région Languedoc- Roussillon, 
préalable à la signature du Contrat de Plan Etat-
Région (CPER) 2014-2020.

En 2014, l’Agglomération a engagé 933 000 € 
pour conduire les études pré-opérationnelles à 
l’aménagement, dans le cadre du mandat d’étude 
confié à la SAAM. Elle a également accordé une 
avance de 1,5 M€ à la concession d’aménagement.

Le pôle urbain  
de la gare Montpellier 
Sud de France
© SAAM
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Ode à la Mer Nature Urbaine :  
la ZAC Ode Acte 1 lancée
Après le quartier de Port Marianne et le déplacement 
de l’Hôtel de Ville de Montpellier, le développement 
naturel de la ville vers la mer se poursuit par la 
reconquête des zones commerciales de la route de la 
Mer. Il s’agit de faire émerger une nouvelle urbanité 
dialoguant avec la plaine littorale dans les communes 
de Lattes et de Pérols, le long des 5 kilomètres de 
l’axe que structure la ligne 3 de tramway.

Le projet vise à transformer l’actuelle route 
commerciale en une structure urbaine mixte, vitrine 
de l’agglomération. Il donnera une large place aux 
modes de déplacement doux et amènera une mixité 
urbaine en associant logements, bureaux, commerces 
et équipements publics. Ce renouvellement permettra 
également de requalifier les zones commerciales, 
en partenariat avec les hypermarchés existants. Cet 
ambitieux projet urbain est programmé sur une 
trentaine d’années. Il s’inscrit dans un périmètre 
dynamisé par la présence de grands équipements 
comme la Park&Suites Arena, le Parc des Expositions, 
l’aéroport et, bientôt, la gare TGV.

2014 a été l’année de la mise en œuvre de cette 
opération d’aménagement d’ensemble qui s’étendra 
sur 250 hectares dans les communes de Lattes et de 
Pérols. 

Le renouvellement d’une zone commerciale de 
cette échelle est unique en France, et sans doute en 
Europe. Il s’inscrit au cœur de la démarche EcoCité, 
impulsée par l’État pour développer et financer les 
villes durables.

Le projet urbain prend en compte, dès sa 
conception, la mixité des fonctions et des usages, la 
gestion et le rattrapage hydraulique, la préservation 
de la biodiversité, l’organisation des transports 
autour du réseau de tramway, l’évolution des modes 
de consommation et de distribution commerciale, 
une gestion décloisonnée et intelligente des services 
urbains.

L’ensemble du programme sera découpé en 
secteurs opérationnels aménagés successivement 
sous forme de ZAC.

La ZAC ODE Acte 1 permet de lancer une première 
opération de transfert des surfaces commerciales 
situées le long de la route de la Mer, notamment 
celles du secteur du Fenouillet, situées en zone 
inondable, et d’enclencher ainsi le processus de 
mutation et de renouvellement urbain. Cette ZAC 
de 36 hectares, située dans la commune de Pérols, 
créera une nouvelle polarité commerciale. Sa 
programmation a fait l’objet d’un dialogue itératif 
avec deux promoteurs, associés à deux équipes 
de conception : Frey Immobilier, avec l’équipe 
d’architecte urbaniste L35, et la Compagnie de 
Phalsbourg, avec Philippe Starck. Bernard Reichen, 
urbaniste en chef de l’opération d’ensemble, était 
présent aux côtés des deux équipes.

200 000 m2 de commerces  
à restructurer
Le programme Ode à la Mer prévoit  
la restructuration des 200 000 m²  
de commerces existants. L’objectif est 
d’aboutir à une surface équivalente, à 5 % 
près, avec environ un tiers de commerce 
maintenus, un tiers de commerces transférés 
et un tiers de nouvelles implantations. 
Cette transformation devra permettre 
d’adapter l’offre aux nouveaux modes de 
consommation et d’apporter une réponse 
à des enseignes de moyennes surfaces 
installées depuis plusieurs décennies. 

Le projet prévoit également de créer 6 000 
à 8 000 logements, 75 000 m² de bureaux 
et activités et un programme d’équipement 
publics dont la définition est en cours.

Ode à la mer, 
une opération 
urbanistique  
de grande ampleur  
et unique en France 

©
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Le jury, composé d’élus de la Communauté 
d’Agglomération et des communes de Lattes et 
Pérols, a retenu la candidature de Frey Immobilier, 
avec l’équipe d’architecte urbaniste L35.

Il s’agit de développer un programme commercial 
et tertiaire sur 115 000 m² SdP, avec 60 000 m² de 
commerces transférés (équipement de la maison 
et sport), 25 000m² de nouveaux commerces et 40 
000 m² de bureaux et hôtels. 

L’aménagement de la route de la Mer se poursuit 
avec la ZAC Ode Acte 2, selon quatre polarités 
urbaines, en concertation avec les communes de 
Lattes et Pérols : 

>  l’avenue Bir-Hakeim et le centre commercial 
Auchan Plein Sud à Pérols, 

>  le quartier du Fenouillet Nord à Pérols, 

>  le centre commercial Carrefour Grand Sud / 
quartier du Solis à Lattes,

>  le quartier de l’Estagnol et du mas de Couran à 
Lattes.

Une participation de 2 M € a été mobilisée en 2014 
afin de  permettre la poursuite des acquisitions 
foncières.

Baillargues Secteur Sud 
Le site de la Plaine du Colombier, à Baillargues, est 
l’un des onze sites stratégiques définis par le SCOT 
de Montpellier Agglomération. Il couvre environ 125 
hectares au sud de la RD 613. Traversé par la voie 
ferrée, il a vocation à devenir un pôle urbain majeur 
de la seconde couronne de l’Est de l’agglomération, 
du fait notamment de son excellente qualité de 
desserte et de l’aménagement prochain d’une gare 
TER.

Montpellier Agglomération a décidé d’engager 
les premières études pré-opérationnelles 
d’aménagement de ce secteur. L’objectif, en lien 
étroit avec la commune de Baillargues, est de définir 
les programmes, les partis d’aménagement et les 
modalités de réalisation pour l’engagement éventuel 
de différentes opérations, dans le respect d’une 
cohérence d’ensemble. Montpellier Agglomération 
participe aux équipements primaires, qu’il s’agisse 
du plan d’eau multi-glisse au sein du parc municipal 
Gérard-Bruyère 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.

Dans le cadre du mandat confié à la SAAM, des 
études préalables ont été réalisées, notamment 
des études hydrauliques. Un dossier Loi sur l’eau 
a été déposé auprès des services de l’Etat pour la 
réalisation d’une allée alluviale.

Un montant de 411 000 € a été engagé en 2014 pour 
la réalisation des études hydrauliques. Un fonds de 
concours de 212 000 € a été versé à Réseau Ferré 
de France (devenu SNCF Réseau au 1er janvier 2015) 
pour celle du futur pôle d’échange multimodal.

Plan du Pôle 
d’Echange Multimodal 
de Baillargues
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Soutien aux communes  
avec le service Droit des sols

Le nombre d’actes instruits progresse : 7 005 actes 
ont été traités en 2014, contre 6 625 en 2013, soit 
une augmentation de 5 %. 

Les demandes de certificats d’urbanisme restent la 
part la plus importante des actes traités (53 %). La 
part des permis de construire reste stable (19 %, 
contre 18 % en 2013).

L’activité relative à l’instruction accessibilité pour les 
Établissements Recevant du Public (ERP) progresse 
également puisque 197 rapports ont été présentés 
et soutenus en Commission d’accessibilité (contre 
181 en 2013). 114 concernaient des autorisations 
de travaux et 83, des permis de construire.

Le service Droit des sols poursuit sa politique de 
conseil auprès des communes sous plusieurs 
formes :

>   en collaborant étroitement avec les services 
urbanisme pour la gestion, en amont, des projets 
devant faire l’objet de demandes d’autorisation 
(lotissements, ZAC, projets structurants),

>   en accueillant les usagers et les professionnels 
sur la faisabilité des projets, en relation avec les 
services urbanisme des communes,

>   en assistant les communes dans la gestion des 
recours gracieux et contentieux liés aux permis,

>  en apportant son expertise dans la rédaction des 
règlements des documents d’urbanisme,

>  en accompagnant les maîtres d’ouvrage 
(professionnels ou usagers) et les maîtres d’œuvre 
dans l’application et la compréhension des règles 
d’accessibilité.

L’année 2014 en chiffres
>  23 M€ d’acquisitions foncières,

>  17,8 M€ investis dans des opérations 
d’aménagement économique,

>  7 ha commercialisés dans les parcs 
d’activités,

>  81 % de taux de remplissage  
de l’immobilier communautaire,

>  36 ha en voie d’aménagement dans  
le cadre de l’opération Ode à la Mer.



Cap Oméga



DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET EMPLOI
Montpellier Agglomération relève les grands défis du 21e siècle 
pour développer son territoire en répondant efficacement et 
harmonieusement aux besoins de ses habitants et de ses entreprises. 
Le passage en Métropole, au 1er janvier 2015, amorcera une nouvelle 
ambition de la collectivité pour le territoire. 
En 2014, elle impulse son projet de développement autour de six 
piliers : numérique, santé, tourisme, mobilité, agro-écologie et 
alimentation, culture-patrimoine et égalité des chances. Ces six 
piliers correspondent aux domaines d’excellence que l’Agglomération 
s’engage à structurer, développer et valoriser.
En matière de développement économique, Montpellier 
Agglomération poursuit l’installation et la croissance des entreprises 
en répondant à leurs besoins, avec ses parcs d’activités, son immobilier 
communautaire et son Business & Innovation Centre (BIC), sacré le 
17 septembre 4e meilleur incubateur mondial par l’UBI index, une 
structure de recherche suédoise. 
Au-delà de l’attention portée aux filières d’excellence et à l’emploi, 
l’Agglomération de Montpellier innove, année après année. 
Fin 2014, la mobilisation des acteurs privés et publics de la filière 
numérique a permis l’obtention du label French Tech, illustrant le 
positionnement novateur et le dynamisme économique du territoire, 
au bénéfice des entreprises et des citoyens.  
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Ce label est une reconnaissance de la pertinence 
des dispositifs et projets économiques portés par 
Montpellier Agglomération et ses partenaires. 
Il conforte également l’ambition d’inscrire 
l’Agglomération de Montpellier parmi les territoires 
français leaders en matière d’économie numérique 
et d’innovation. Il donne une lisibilité globale à 
l’action économique de l’Agglomération et de ses 
partenaires dans plusieurs domaines :

>  Services d’accompagnement aux startups et 
aux entreprises innovantes en croissance. Les 
dispositifs existants seront étoffés, notamment 
par la déclinaison ou le déploiement de services 
French Tech.

>  Immobilier dédié pour héberger les entreprises 
innovantes et du numérique, mais aussi pour 
accueillir l’animation du secteur.

> Animation de l’écosystème.

>  Développement de la Cité Intelligente, comme 
moteur du développement économique de 
l’Agglomération.

L’INNOVATION,  
UN VECTEUR  
DE CROISSANCE 
POUR MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION 

Le label French Tech  
pour une métropole numérique

Le projet autour de la candidature French Tech, 
lancé fin 2013, a pris une ampleur conséquente 
en 2014. Il est devenu l’un des projets phares 
dans le cadre de la future métropole. Le travail 
élaboré pendant toute l’année s’est concrétisé par 
l’obtention du label French Tech en novembre, 
faisant de Montpellier l’une des neuf métropoles 
French Tech.

Cette initiative gouvernementale vise à :

>  favoriser l’émergence d’entreprises championnes 
françaises, 

>  attirer les talents et les investisseurs étrangers, 

>  accompagner la vitalité des métropoles 
performantes. 

Les éléments clés de l’année 2014
>  Obtention du label national French Tech,

>  4e meilleur incubateur au monde  
(UBI index),

>  19 parcs d’activités, 2 400 entreprises,  
27 000 emplois,

>  175 entreprises hébergées sur près de 
20 000 m², représentant 1 200 emplois 
(pépinières incluses).
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Le Business & Innovation Centre 
(BIC)

Faciliter l’émergence et la croissance d’entreprises 
génératrices de forte valeur ajoutée sur le 
territoire, telle est la mission du BIC de Montpellier 
Agglomération, pionnier des incubateurs 
technologiques en France et en Europe. Reconnu 
internationalement, primé à plusieurs reprises pour 
ses outils et programmes d’accompagnement, il a 
contribué à de nombreuses success stories du 
territoire : des sociétés comme Techsia devenue 
Schlumberger, Diadom, Medtech, Intrasense, 
Néotic, Awox, Aquafadas ou, plus récemment, Teads 
et Bime, sont issues du BIC.

Depuis 1987, en parfaite intégration avec les acteurs 
locaux de l’innovation et de la recherche, le BIC de 
Montpellier Agglomération concentre autour des 
startups une offre de services et d’outils intégrée 
pour permettre d’accélérer le décollage de leur 
activité dans les meilleures conditions.

Conseils en stratégie d’entreprise, programmes 
adaptés aux besoins des startups, accompagnement 
à la levée de fonds, introduction dans les réseaux 
d’affaires pour booster l’activité, sont autant 
de compétences clés mises à disposition des 
entrepreneurs innovants.

Les coachs du BIC sont là pour aider les créateurs 
à cibler les bons marchés, trouver le bon business 
model, planifier les étapes de développement et 
mobiliser les ressources financières nécessaires au 
démarrage de leur activité.

L’incubateur 
d’entreprises 

innovantes  
Cap Alpha accueille 

des entreprises 
technologiques  

et des jeunes pousses 
de la santé  

et des cleantechs.

Le BIC en 2014
>  4e position des meilleurs incubateurs 

de l’UBI Index (initiative de recherche 
comparant 300 incubateurs dans 67 pays),

>  Seul organisme français certifié NBIA Soft 
Landings,

>  28 ans d’expérience dans 
l’accompagnement à la création 
d’entreprise,

>  158 projets et entreprises accompagnés 
(moyenne européenne des BIC : 41),

>  29 nouvelles entreprises innovantes créées,

>  90 % des entreprises pérennes après trois 
ans (taux national : 66 % - source INSEE),

>  11 M€ de fonds d’investisseurs privés et 9 
M€ de financements publics mobilisés,

>  près de 2 100 jours/stagiaires de formation 
dispensés.

Au se in  des  t ro is  s i tes  d ’ incubat ion de 
l’agglomération, Cap Alpha, Cap Oméga et le MIBI, 
les créateurs d’entreprises innovantes bénéficient 
ainsi d’un environnement privilégié pour maximiser 
leurs chances de succès en profitant d’espaces de 
co-working, de locaux évolutifs et de moments de 
rencontres et d’échanges avec les quelque 150 
startups accompagnées annuellement. 
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La Cité Intelligente : imaginer  
de nouveaux services urbains  
et stimuler l’économie  
par l’innovation

La Cité Intelligente est l’un des premiers projets 
Smarter Cities européens multi-domaines 
et intégrés. L’objectif de l’Agglomération de 
Montpellier est de favoriser la création et le 
développement de nouvelles entreprises et de 
startups autour des thématiques de l’EcoCité. 

Véritable terrain d’expérimentation, le projet 
de Cité Intelligente permet de développer un 
nouveau modèle collaboratif impliquant les acteurs 
économiques du territoire et à même d’attirer de 
nouveaux investisseurs sur les problématiques 
de la gestion de la ville de demain et les services 
aux usagers. Les entreprises pourront concevoir 
des services urbains innovants pour améliorer le 
quotidien des citoyens dans les domaines de l’eau/
hydraulique, mobilité et gestion dynamique des 
transports, énergie/commerce, fret et autonomie 
des personnes dépendantes.  

En 2014, Montpellier Agglomération a poursuivi 
les contrats de recherche et développement multi-
partenariaux avec 10 entreprises, laboratoires et 
centres de recherche.

Le « Control Room » développé par Predict Services apporte son expérience en exploitation de systèmes d’alertes, de veille 
météorologique et hydrologique, d’analyse de la vulnérabilité en temps réel, d’alerte et de conseil aux communes.

Témoignage
« L’Agglomération de Montpellier ouvre la voie 
à l’innovation, socle de la ville intelligente. Le 
véritable avantage dans la transformation de 
Montpellier en une ville plus intelligente se 
résume à aider ses citoyens à maintenir une 
meilleure qualité de vie, à la lumière de la 
croissance exponentielle de la métropole. Le 
travail que réalisent Montpellier et IBM aura 
un impact sur toutes les problématiques de la 
ville, de la façon dont elle gère ses contraintes 
budgétaires à celle dont elle protège et gère 
ses ressources pour les générations futures. »

Sylvie Spalmacin-Roma,  
vice-président d’IBM Smarter Cities Europe

Les partenaires : 
Montpellier Agglomération, Université 
Montpellier 1, Université Montpellier 2, IBM France, 
Citiway SAS, EsecoSystems, Mecatran, Predict 
Services, M2OCity, Egis Eau, Veolia Eau, Synox.
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STIMULER  
LE DÉVELOPPEMENT 
DES SECTEURS CLÉS 
DE L’ÉCONOMIE

La santé : Montpellier,  
capitale européenne

La santé est un pilier majeur de l’agglomération 
de Montpellier qui souhaite devenir un site 
d’excellence à l’échelle européenne à travers un 
projet de territoire, « Montpellier Capitale Santé ».

En 2014, une première phase de diagnostic et 
de définition d’axes stratégiques a été élaborée, 
en partenariat avec les acteurs de la filière santé. 
Ces premiers éléments ont permis d’identifier 
l’ensemble des acteurs de cette filière d’excellence 
qui seront mis à contribution par la Métropole 
pour construire le volet santé du projet territorial 
en 2015.

L’année 2014 a ainsi renforcé la volonté de 
Montpellier Agglomération d’accompagner 
Eurobiomed, qui figure parmi les principaux 
pôles de compétitivité français et européens en 
santé en termes de nombre d’entreprises, de 
capacités de recherche et d’excellence scientifique, 
d’équipements dédiés à l’innovation et à la création 
d’entreprises innovantes. L’Agglomération de 
Montpellier a continué à accompagner le projet CR2I 
(Centre de Recherche et Innovation Industrielle). 
Labellisé par le gouvernement, ce projet a donné 
naissance en 2014 à l’entreprise Kyomed, qui a 
vocation à apporter des solutions intégrées en santé 
pour l’industrialisation de nouveaux outils, services 
ou produits innovants en médecine personnalisée, 
ambulatoire et télémédecine.

La mobilisation 
des acteurs de 
l’écosystème autour 
de la candidature 
de Montpellier 
Agglomération a 
fortement contribué 
à l’obtention du label 
French Tech.

Le numérique : l’écosystème 
mobilisé

L’attribution, en novembre 2014, du label French 
Tech par le ministère de l’Economie, de l’Industrie 
et du Numérique, marque une reconnaissance 
de la place qu’occupe aujourd’hui le territoire de 
l’Agglomération de Montpellier dans le numérique 
et dans l’innovation. La mobilisation des acteurs 
de l’écosystème autour de la candidature de 
Montpellier et l’implication des entreprises dans la 
rédaction du dossier, aux côtés de la collectivité, a 
été une innovation en soi, et a permis de créer de 
nouvelles synergies. 

Outre le dossier French Tech, l’Agglomération de 
Montpellier a poursuivi l’animation de la filière. 
Elle a soutenu notamment, en termes logistiques 
et financiers, la Maison du Numérique, créée par 
Novae LR, le réseau d’affaires Pix’LR, l’événement 
Montpell ier In Game  et  plusieurs autres 
événements rassemblant plus de 800 participants 
(350 professionnels, 550 étudiants et académiques).

Tout au long de l’année 2014, la mobilisation 
de l’écosystème a été croissante, contribuant à 
l’attractivité et au rayonnement international du 
territoire. En témoigne, par exemple, l’activité du 
Media Cloud Cluster, un groupement réunissant des 
entreprises comme Awox, Aquafadas, Intel et IBM.
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Pack Croissance : le booster  
des TPE/PME de l’agglomération 
de Montpellier

Lancé en 2009, le Pack Croissance crée un modèle 
d’accompagnement et d’encadrement unique, 
destiné à faire des TPE à fort potentiel de croissance 
les « gazelles » de demain. En venant compléter les 
dispositifs de création et d’implantation, le Pack 
Croissance PME a pour ambition de contribuer à 
faire de Montpellier un territoire d’exception pour 
les entreprises.

En 2014, la mission d’accompagnement compte 
485 inscrits, dont plus de 50 % d’entreprises. 83 
TPE ont été accompagnées, dont 60 ont souhaité 
engager un plan de croissance et 20 ont obtenu 
des financements publics (Padie/Astre), les autres 
ayant pu bénéficier de soutiens privés (bancaires 
cautionnés…).

En parallèle à ce projet structurant pour le territoire, 
Montpellier Agglomération s’est engagée en 2014 
dans une démarche de labellisation Pass French 
Tech. Ce programme national, porté par six grands 
acteurs économiques (BPI, DGCIS, Coface, Business 
France, AFIC, INPI) est destiné à soutenir les 
entreprises d’hypercroissance.

Le développement international, 
vecteur d’attractivité et de 
rayonnement du territoire

Pour construire une métropole à l’échelle 
européenne, Montpellier Agglomération conduit 
une stratégie d’internationalisation. L’objectif 
est de favoriser les implantations croisées ou les 
partenariats technologiques et commerciaux.

Depuis plusieurs années, l’agglomération de 
Montpellier a ainsi établi des coopérations avec 
la Chine (Shanghai, Chengdu), les Etats-Unis, le 
Canada, la Russie, la Belgique, le Brésil et les Emirats 
Arabes Unis. En 2014, six missions internationales 
ont été organisées, touchant les secteurs de la 
technologie, de la santé, du sport et de la viticulture. 

Le MIBI (Montpellier International Business 
Incubator) constitue un concept unique en Europe. 
Ce bâtiment de 3 500 m² propose un hébergement 
et des services innovants aux entreprises étrangères 
et aux entreprises du territoire tournés vers l’export. 
En 2014, le MIBI héberge 23 sociétés (16 étrangères 
et 7 entreprises françaises fortement exportatrices), 
représentant 155 emplois sur place. Il affiche un 
taux d’occupation de 86 %.

De nouveaux partenariats
Partenariats existants : Labex, Amarok.

Partenariats noués en 2014 : EMA (Form’Action 
Trésorerie),  LeadeR (convention, mise en place 
d’un pack d’accueil), CCI (Forum Financement).

Le Montpellier 
International Business 
Incubator (MIBI),  
1er bâtiment à énergie 
positive construit 
par Montpellier 
Agglomération.
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Tourisme : une nouvelle 
compétence

En 2014, Montpellier Agglomération a déployé de 
multiples actions pour soutenir le développement 
touristique sur son territoire. Plusieurs partenariats 
ont été reconduits, dont la convention passée avec 
l’Office de Tourisme de Montpellier et la convention 
de partenariat avec Atout France.

En application de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 
(Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles), l’agglomération de 
Montpellier devient compétente, au 1er janvier  
2015, en matière de « promotion du tourisme, dont 
la création d’offices de tourisme », en lieu et place 
des communes. Après une période de transition 
en 2014, la future Métropole mènera en 2015, 
en concertation avec les communes membres, les 
études préalables à la mise place d’une stratégie 
ambitieuse de développement touristique du 
territoire.

L’agro-écologie et l’alimentation 

Montpellier Agglomération souhaite devenir un 
territoire démonstrateur de pratiques agricoles 
innovantes durables pour une alimentation et un 
environnement de qualité en milieu périurbain. 
Pour conduire cette stratégie, elle structure une 
politique agricole et alimentaire. Une phase de 
diagnostic et de définition d’axes stratégiques, 
qui se poursuivra en 2015, a débuté en 2014, en 
partenariat avec différents acteurs de la filière 
agricole et alimentaire et avec l’appui scientifique 
d’un groupe de chercheurs spécialistes de 
l’alimentation, des relations ville-agriculture et des 
politiques publiques.

En parallèle, la DSP du Marché d’Intérêt National 
(MIN) de Montpellier Agglomération représente un 
outil essentiel dans l’élaboration de cette politique. 
L’agglomération de Montpellier s’implique donc 
dans le devenir du MIN en termes de stratégie, de 
plan de développement, d’aménagement et de 
logistique.

OFFRIR  
LES MEILLEURES 
CONDITIONS 
D’IMPLANTATION 
DES ENTREPRISES

Immobilier et foncier 
d’entreprises : des transactions 
en hausse

L’année 2014 a été marquée par une croissance du 
marché au niveau local.

>  le marché tertiaire progresse de 10 %, avec 
71 000 m² de bureaux échangés.

>  le marché des locaux d’activités fait un bond de 
35 %, avec un volume de transactions record de 
plus de 81 000 m².

le Pôle de services du parc Eurêka a pour objectif de faciliter le quotidien des salariés du 
secteur en centralisant, en un même lieu, une crèche interentreprises, deux concepts de 
restauration, une résidence d’affaires et un centre de bureaux.
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Accompagnement à 
l’implantation des entreprises : 
deux projets stratégiques

Plus de 700 projets d’implantation ont été 
accompagnés en 2014.

Le niveau de commercialisation du foncier 
économique s ’est  maintenu,  avec  7 ha 
commercialisés.

Le  taux  de rempl issage de l ’ immobi l ier 
communautaire a atteint 81 % (contre 77 % en 2013 
et 71 % en 2012). Au total, 175 entreprises sont 
hébergées dans des locaux de l’Agglomération sur 
près de 20 000 m², ce qui représente 1 200 emplois 
(pépinières incluses).

Plusieurs implantations stratégiques ont été 
accompagnées par Montpellier Agglomération en 
2014. Parmi celles-ci :

>  2 stars internationales : Computacenter (TIC, 
Royaume-Uni) et Crayon (TIC, Norvège).

>  2 grands comptes : Mutuelle des Motards 
(assurance) et Intersystems (TIC) .

>  2 transferts nationaux : Health Prevent (produits 
pharmaceutiques) et Cours Florent (théâtre). 

>  3 pépites locales : Alcediag (diagnostic médical), 
Privatesportshop (ventes privées), Labsud 
(FabLab)

Programmation

Schéma d’accueil des Entreprises (SAE)
Un document de programmation globale du foncier 
à vocation économique de l’agglomération a été 
établi pour la période 2015-2030.

Appels à projets : un méga-programme 
tertiaire à Odysseum
L’Agglomération a rédigé et lancé plusieurs 
consultations, en partenariat avec la SERM-SAAM, 
notamment pour l’affectation du lot 9 Pierre-
Mendès-France à Odysseum. Après consultation 
de huit équipes, en plusieurs tours, ce projet a été 
attribué à FDI, Tissot et Nexity, pour la réalisation 
d’un programme tertiaire de 33 000 m² SdP en une 
seule tranche. Il s’agit du plus important programme 
tertiaire régional jamais lancé, et du programme le 
plus ambitieux réalisé en province en 2014-2015.

L’ACTION  
EN FAVEUR  
DE L’INSERTION 
ET DE L’EMPLOI

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’insertion 
par l’économique et de l’emploi, Montpellier 
Agglomération œuvre pour stimuler la création 
d’entreprises, pour répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises, pour favoriser 
l’insertion par l’activité économique.

Pour atteindre ces objectifs,  Montpell ier 
Agglomération mène des actions en direct. Elle 
subventionne aussi, aux côtés d’autres financeurs, 
des structures de terrain spécialisées dans les 
champs de compétences de la collectivité en leur 
fixant des objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Précurseur dans l’application des clauses 
sociales dans les marchés publics, Montpellier 
Agglomération a mis en place une Cellule Emploi 
opérationnelle et partenariale.

Chantier école  
au Centre Nautique 
Neptune en avril 
2014.
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En 2014, plus de 33 000 heures ont été effectuées 
par le biais des clauses d’insertion dans les marchés 
publics pour favoriser la création d’emploi et 
l’insertion par l’économie des publics en difficulté.

L’Agglomération et ses satellites se sont engagés à 
développer les clauses sociales dans les marchés 
publics et à en suivre l’application dans les 
meilleures conditions d’insertion possibles, en 
partenariat avec ses opérateurs (TaM, SERM-SAAM, 
ACM, Montpellier Events et Somimon-Mercadis).

Enfin, Montpellier Agglomération s’investit dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire en 
accordant son soutien à l’Union Régionale des SCOP, 
qui vise à développer les établissements coopératifs 
en région.

Stand de la MLJAN  
au salon TAF  
en mars 2014.

Soutien aux associations qui œuvrent 
sur le terrain en faveur de l’emploi 
>  MLJAM : 4390 jeunes entrés en emploi.

>  Capeb : 20 CDI, 37 CDD, 10 contrats 
apprentissage.  

>  PES 34 : 32 CDI et 52 CDD dans les services 
à la personne.  

>  Forum Handijob : 62 exposants  
et 1 500 visiteurs.

>  Markethon : 421 offres d’emploi collectées, 
268 participants.

Soutien aux structures œuvrant en faveur 
de la création et de la reprise d’entreprise 
>  Crealead : 20 créations d’activités  

(dont 14 en coopérative d’activité).

>  AETE : 46 créations d’entreprise,  
dont 29 dans le quartier de la Mosson.

>  Initiative Montpellier : 35 projets financés, 
157 emplois générés.

>  AIRDIE : 65 projets financés, 206 emplois 
générés.

Soutien à des actions spécifiques  
dans les quartiers prioritaires
>  CitéLab : 95 projets amorcés pour  

190 personnes reçues dans les quartiers. 

>  Printemps des entrepreneurs de l’AETE : 
plus de 200 visiteurs.

Subventions à des structures  
de formation et d’insertion qui mettent 
en œuvre des chantiers d’insertion  
et d’utilité sociale
95 personnes ont bénéficié de chantiers 
d’insertion et 80 autres en sont sorties. 
Parmi elles, elles sont 36 à avoir connu une 
sortie dynamique (45 %), dont 10 en emploi 
durable, 16 en emploi de transition (CDD 
inférieur à 6 mois ou contrat aidé),  
7 en formation qualifiante ou pré-qualifiante 
et 3 candidatures bien avancées.





TRANSPORTS  
ET DÉPLACEMENTS
Le réseau de tramway constitue la colonne vertébrale du système de 
déplacements au sein de l’agglomération de Montpellier. Il a assuré à 
lui seul près de 80 % des 76,6 millions de voyages enregistrés en 2014. 
L’année a été marquée par le lancement des travaux de bouclage de 
la ligne 4, entre les places Edouard-Adam et Albert 1er. Montpellier 
Agglomération a également poursuivi les études du projet d’extension 
de la ligne 1 en direction de la future gare TGV Montpellier Sud de 
France.
Dans un contexte d’incertitudes financières, le projet de construction 
de la ligne 5 a, en revanche, été suspendu.
L’année 2014 a été celle de l’inauguration du Pôle d’Echanges 
Multimodal Saint-Roch, pour lequel notre collectivité a participé 
à hauteur de 6 M€. Montpellier Agglomération s’est également 
impliquée dans le suivi des projets de grandes infrastructures de 
transport qui confortent le réseau d’armature de notre territoire : 
déplacement de l’autoroute A9, contournement ferroviaire de Nîmes 
et Montpellier, construction de la nouvelle gare TGV, Ligne Nouvelle 
Montpellier-Perpignan. 
La Communauté d’Agglomération de Montpellier est intervenue en 
faveur du pouvoir d’achat en adaptant les tarifs des transports en 
commun : le prix du billet a été ramené à 1 € (sur la base du ticket 10 
voyages) et l’abonnement annuel jeune diminué de 20 %.  
Notre institution mise également sur les nouvelles technologies pour 
développer la mobilité multimodale, avec deux projets phares : la 
carte d’abonnement EMMA, pour une tarification simplifiée, et la 
Cité Intelligente, dont l’un des programmes de R&D est orienté vers 
l’information en temps réel des voyageurs.
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La ligne 4 en cours de bouclage

Les travaux de bouclage de la ligne 4, entre les 
places Edouard Adam et Albert-1er, ont été engagés 
mi-mai 2014, pour une mise en service prévue au 
deuxième trimestre 2016.

Sur le plan administratif, plusieurs étapes 
importantes ont été franchies en 2014 :

>  avis favorable sur le permis d’aménager rendu par 
la commune de Montpellier (le 14 août),

>  avis favorable (le 5 novembre) de la sous-
commission départementale pour l’accessibilité 
des personnes handicapées sur le dossier de 
dérogation relatif au bouclage de la ligne 4, 

>  mise en place (le 3 octobre) de la Commission 
d’indemnisation amiable pour les commerces et 
activités situées le long du tracé, 

>  engagement des négociations amiables pour la 
création des servitudes d’ancrage pour les lignes 
aériennes de contact, l’éclairage public et les 
caméras de vidéo-surveillance.

L’année 2014 a surtout été marquée par de 
nombreuses consultations et par l’attribution des 
principaux marchés de travaux. Elle a vu aussi la 
réalisation des premiers travaux préparatoires : 

>  fouilles archéologiques,

>  dispositif de protection des arbres situés le long 
du tracé,

>  travaux de déviation des réseaux secs et humides, 
sous la maîtrise d’ouvrage des concessionnaires,

Les travaux d’infrastructure ont été lancés 
officiellement le 5 novembre.

La mise en service de la ligne 4 sur la totalité de son 
tracé ne nécessite pas de rames supplémentaires. A 
partir de mi-2016, elle permettra d’effectuer en 35 
minutes le tour complet du centre-ville élargi, avec 
une fréquence de 8 minutes dans chaque sens en 
heure de pointe.

TRAMWAY :  
UN RÉSEAU 
EN EXTENSION 

Le réseau de tramway de l’agglomération de 
Montpellier, avec ses prolongements ultérieurs, 
représente la pièce maitresse du système de 
déplacements futur, comme l’indiquent les 
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) et du Plan de Déplacements Urbains (PDU). 
Ce réseau est susceptible de modifier la répartition 
des modes de déplacement au sein de notre 
agglomération, dans une démarche plus générale 
de maîtrise du développement urbain.

Les réflexions menées dans le cadre du PDU ont 
permis de proposer un réseau armature maillé 
associant cinq lignes de tramway et un réseau TER 
cadencé, à partir duquel peuvent s’organiser les 
rabattements automobiles et ceux en transports 
publics. La transformation de la gare Saint-Roch 
en pôle d’échanges multimodal et la création de la 
future Gare TGV Montpellier Sud de France viennent 
structurer ce réseau à l’échelle métropolitaine.

Dans ce cadre, Montpellier Agglomération a 
souhaité mettre en chantier un Schéma Directeur 
de l’ensemble des Mobilités proposées sur 
son territoire (tramway, bus, vélo, covoiturage, 
autopartage…), afin de repenser son réseau de 
manière globale et d’encourager l’intermodalité.

Les conclusions sont attendues pour le début de 
l’année 2016.

Les déplacements en chiffres
>  4 lignes de tramway,

>  36 lignes de bus,

>  76,6 millions de voyages en 2014,

>  dont 80 % en tramway,

>  58,4 M€ versés à TaM dans le cadre  
de la DSP,

>  dont 13,78 M€ de compensations tarifaires 
sociales et subventions scolaires.

>  24 M€ consacrés aux infrastructures  
de transport ferroviaire en 2014.
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Le projet de la ligne 5 réexaminé

Les incertitudes quant aux ressources financières 
à venir des collectivités territoriales et l’absence de 
subventions de la part des collectivités sollicitées ont 
conduit Montpellier Agglomération à remettre en 
cause la programmation initiale de l’investissement 
représenté par la 5e ligne de tramway. En effet, notre 
collectivité risquait de devoir financer l’intégralité 
du projet avec le seul concours de l’Etat. 

D’autre part, le tracé de la ligne 5, dans le secteur 
EAI/Montcalm, a fait l’objet de contestations qui 
doivent être entendues. Un nouveau tracé devra 
être recherché dans ce secteur, en concertation avec 
les personnes et associations concernées. Le tracé 
retenu devra, bien entendu, être en adéquation 
avec les évolutions du projet urbain de la Ville de 
Montpellier dans ce secteur. 

La ligne 1 prolongée vers la gare 
TGV Sud de France

Le réseau armature de transport public doit intégrer 
la desserte de la gare nouvelle Montpellier Sud 
de France et sa liaison avec la gare Saint-Roch, 
suivant des modes adaptés à la montée en charge 
progressive de sa fréquentation.

Les premières études du projet d’extension de 
la ligne 1 de tramway (1,3 km et 2 stations) ont 
été engagées en anticipation des besoins à venir. 
L’établissement du diagnostic et la réalisation des 
études préliminaires se sont poursuivis en 2014 
pour aboutir à l’élaboration d’une première version 
d’avant-projet. 

Par ailleurs, une convention a été passée avec 
Autoroutes du Sud de la France (ASF) afin de réaliser 
un ouvrage de franchissement de l’autoroute A9 
déplacée, avant sa mise en service, afin de relier 
la future gare aux quartiers de Montpellier par les 
modes actifs et les transports en commun.

Montpellier  
Saint-Roch, 
pôle d’échanges 
multimodal au cœur 
de l’Agglomération

Le Pôle d’Echanges Multimodal 
Montpellier Saint-Roch inauguré

Le nouveau Pôle d’Echanges Multimodal Saint-Roch 
a été inauguré le 4 décembre 2014. La présence des 
quatre lignes de tramway, le développement de 
l’offre ferroviaire, en particulier du TGV et du TER, 
et le projet de requalification urbaine du quartier 
Saint-Roch ont justifié ce projet de modernisation 
et d’extension de la gare Saint-Roch, pour faire 
de ce lieu situé au cœur de l’agglomération un 
véritable pôle d’échanges accueillant des services 
d’intermodalité. L’opération a associé plusieurs 
partenaires : la Région Languedoc-Roussillon, 
la SNCF, la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier, le Département de l’Hérault, la Ville 
de Montpellier et l’Etat.

Les études menées par Gares & Connexion, ont été 
achevées en 2010, pour un démarrage des travaux 
en 2011 et une livraison de l’ensemble fin 2014.

Montpellier Agglomération a participé à l’investisse-
ment pour 6 M€, sur un total de 56,5 M€ HT. 

©
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N
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L’EXPLOITATION 
DES TRANSPORTS 
EN COMMUN

Le réseau de transports  en commun de 
l’agglomération de Montpellier est exploité par 
le Groupement TaM – Transdev Montpellier, 
dans le cadre d’une convention de délégation de 
service public conclue pour une durée de 8 ans, du 
1er janvier 2010 au 31 décembre 2017. Ce réseau 
dessert les communes de l’agglomération au moyen 
de 4 lignes de tramway et de 36 lignes de bus.

Par convention, Montpellier Agglomération a 
transféré au syndicat mixte Hérault Transport, qui 
assure les liaisons interurbaines, la compétence 
transport scolaire sur le territoire de l’agglomération.

Avec les autorités organisatrices de transport que 
sont la Région Languedoc Roussillon et le syndicat 
mixte Hérault Transport, Montpellier Agglomération 
a poursuivi son action pour garantir la mobilité de 
tous les citoyens dans le souci constant d’améliorer 
la cohésion sociale et de renforcer les liens de la 
capitale régionale avec l’ensemble des territoires 
du département de l’Hérault et de la région 
Languedoc-Roussillon.

Une offre tarifaire revue

Grâce à une réelle volonté d’encourager l’accès des 
transports en commun au plus grand nombre, la 
grille tarifaire n’a pas été réévaluée depuis 2012. 
Ni la hausse du taux de TVA, passé au 1er janvier 
2014 de 7 à 10 %, ni l’inflation, n’ont été répercutées 
sur les tarifs. Elles ont été compensées par 
Montpellier Agglomération. De plus, conformément 
à l’engagement du Président Philippe Saurel, 
Montpellier Agglomération a décidé, en date du 13 
juin 2014, une refonte tarifaire.

Cette réforme établit notamment :

>  le prix du trajet à 1 €, sur la base d’un ticket 10 
voyages (10 €),

>  une baisse de 20 % de l’abonnement annuel 
jeunes, proposé à 196 €.

En 2014, l’Agglomération a consacré 13,78 M€ au 
financement des tarifications réduites à destination 
des personnes à faibles revenus. Les recettes 
correspondantes représentent 1,53 M€, soit 4,3 % 
des recettes directes totales du réseau. 

Cette tarification est fondée sur les principes 
suivants :

Gratuité pour les personnes les plus en difficulté, 
ce qui représente 32 % du nombre des titres à 
tarification réduite. 

Les titres concernés sont :

>  la carte d’Or mensuelle gratuite : 71 435 titres 
vendus en 2014 (+ 2,4 % par rapport à 2013),

>  l’abonnement mensuel gratuit pour les personnes 
handicapées : 47 519 titres en 2014 (+ 7,6 % par 
rapport à 2013).

Réduction pour les personnes éligibles, ce qui 
représente 50 % du nombre des titres à tarification 
réduite. La recette a atteint 765 000 € en 2014 (+ 
10% de recettes par rapport à 2013). 

Les titres concernés sont :

>  la carte d’Or mensuelle à 50 % : 9 663 titres en 
2014 (+ 8,2 % par rapport à 2013),

>  la carte d’Or hebdo à 50 % : 369 titres sur le 
premier semestre 2014 (mesure supprimée avec 
la refonte tarifaire), 

>  le forfait mensuel demandeurs d’emploi : 174 095 
titres en 2014 (+ 5,3 % par rapport à 2013), 

>  l’abonnement mensuel à 50 % pour les personnes 
handicapées : 2 406 titres en 2014 (+ 4,1 % par 
rapport à 2013).
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Forfait ZAP subventionné pour les scolaires. Il 
représente 18 % du nombre des titres à tarification 
réduite, soit  64 926 titres vendus (+ 1,4 % par rapport 
à 2013), pour une recette de 740 000 € (-9,3 %).

En 2014, la contribution publique versée par 
Montpellier Agglomération à TaM dans le cadre de 
la délégation du service public des transports en 
commun est de 58,4 M€ TTC, dont 13,78 M€ de 
compensations tarifaires sociales et de subventions 
scolaires.

Le réseau TaM

Une offre de service renforcée
Le réseau TaM comprend en 2014 : 

>  4 lignes de tramway (56 km de voies), qui ont offert 
36 468 108 déplacements (+ 3,5 % par rapport à 
2013),

>  36 lignes de bus, toutes en rabattement sur le 
tramway, qui ont offert 9 187 951 déplacements. 
Parmi elles, 9 lignes 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 permet 
aux noctambules de se déplacer en toute sécurité,

>  16 parcs-relais P+Tram, offrant plus de 5 000 
places interconnectées au réseau de tramway, et 
dont la phase d’automatisation est achevée,

>  51 stations Vélomagg’, offrant des vélos en libre-
service et répondant aux attentes des habitants 
pour une mobilité plus souple,

>  23 stations d’autopartage Modulauto, grâce à la 
mise en service d’une nouvelle station.

Tout au long de l’année 2014, les réaménagements 
de certaines lignes et les renforcements de 
fréquences ont permis de mieux répondre aux 
attentes des usagers. 

Place au transport à la demande
Les principales évolutions et adaptations apportées 
à l’offre de transport en 2014 sont les suivantes : 

>  évolution de la ligne 30 dans la commune du Crès,

>  évolution vers le Transport à la Demande des 
lignes de bus suburbaines 26, 27, 31 et 40,

>  ajout de deux stations Vélomagg’ à Sabines et 
Providence-Ovalie,

>  déplacement à Vert-Bois de la vélostation 
Saint-Martin.

14,2 millions  
de voyageurs  
ont emprunté  
la ligne 3 de tramway
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Une fréquentation en hausse de 4,7 %
Avec 76,6 millions de voyages en 2014 (soit 
plus de 320 000 voyageurs/jour, dont près de 
80 % pour le réseau tramway), le réseau de 
transport de l’agglomération maintient un niveau 
de fréquentation très satisfaisant. Il progresse de 
4,7 % par rapport à 2013. Les déplacements validés 
progressent de 3,8 %.

La ligne 1 qui demeure très fréquentée, avec des 
pointes à plus de 130 000 voyageurs par jour, a 
accueilli 30 millions de voyages en 2014.

La ligne 2 dépasse régulièrement le seuil de 60 000 
voyageurs par jour. Elle a totalisé 11,9 millions de 
voyages en 2014.

La ligne 3 voit des pics de fréquentation à plus de 
70 000 voyageurs par jour, pour une fréquentation 
totale de 14,2 millions de voyageurs.

La ligne 4, qui complète les trois premières lignes 
traversant l’agglomération, atteint 25 000 voyageurs 
par jour, pour près de 5 millions de voyageurs 
transportés en 2014.

Le service Amigo a transporté 35 241 voyageurs en 
2014. La baisse de 30 % du nombre de voyageurs 
sur l’année est largement imputable à la météo 
maussade de l’été 2014.

La fréquentation des parkings tramways
Cette année, la fréquentation cumulée des  parcs-
relais P+Tram a diminué de 14,1 %, pour s’établir à 
1 768 véhicules/jour. L’automatisation des parkings 
intervenue 2014 est largement responsable de cette 
baisse.

Les 4 lignes de tramway font aujourd’hui partie intégrante du quotidien des habitants de 
Montpellier Agglomération

En millions 
de voyageurs 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 2010 2011 2012** 2013 2014

Total 42,48 47,90 52,63 952,40 54,46 61,98 66,29 67,72 62,22 63,52 68,52 73,22 76,63

An/an-1 8,3 % 12,8 % 9,9 % -0,4 % 3,9 % 13,8 % 7 % 2,2 % -8,1 % 2 % 7,2 % 7,5 % 4,7 %

ÉVOLUTION DU NOMBRE DES VOYAGEURS DE 2002 À 2014

* 16/12/2006 : mise en service de la ligne 2.
** 1/4/2012 : mise en service des lignes 3 et 4.

LA FRÉQUENTATION DES PARKINGS TRAMWAYS
En nombre 

de véhicules/
jour (juin)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014

Total 395 403 802 915 1063 1350 1484 1484 1942 2128 1881 2058 1768

An/an-1 20 % 2 % 100 % 14 % 16 % 27 % 10 % 15% 14 % 10 % -12 % 9 % -14,1 %

* travaux pour mise en place lignes 3 et 4 impactant les parkings
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Un parc de véhicules renouvelé 
pour plus de confort  
et de sécurité

Montpellier Agglomération a poursuivi son 
programme d’acquisition de bus GNV (gaz naturel 
pour véhicules) avec la commande de 6 bus en 
2014, livrables en 2015. Cet effort en investissement 
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. 

En 2014, Montpellier Agglomération a consacré 
0,9 M€ au programme de modernisation des 
équipements, au titre des subventions versées à 
TaM pour le maintien des équipements (poursuite 
du programme de déploiement de bornes 
d’informations voyageurs, renouvellement du 
matériel des parkings d’échange, renouvellement 
des Vélomagg’, démarrage du programme de 
rénovation des rames de tramway de la ligne 1).

Les recettes du versement transport sont de 
88,2 M€ pour 2014.

Les bus GNV  
sont 100 % 
accessibles  

aux personnes  
à mobilité réduite

LES SERVICES 
AUX USAGERS 

Vélomagg’

En 2014, le service Vélomagg’ de Montpellier 
Agglomération comprend :

>  400 vélos en location courte durée, répartis sur 
51 vélostations automatiques, dont 22 équipées 
de lecteurs de cartes bancaires, 

>  1 200 vélos longue durée, disponibles à la location 
pour une durée de trois mois à un an, 

>  180 vélos spéciaux et familiaux, disponibles pour 
rejoindre la mer au terminus de la ligne 32, ainsi 
que 48 vélos spéciaux et familiaux à la station 
Etang de l’Or, terminus de la ligne 3 de tramway.

211 597 locations ont été enregistrées en 2014 pour 
le VLS (vélos en libre-service), soit une hausse de 
10 % par rapport à 2013. Les recettes ont atteint 
140 000 € (+ 6 %).

Plans de Déplacements 
Entreprises (PDE)

À ce jour, 96 conventions PDE sont actives. Elles 
représentent un potentiel de près de 50 000 
salariés, dont 5 331 abonnés en 2014, soit une 
augmentation de 8 % par rapport à 2013.

En 2014, 6 nouvelles conventions ont été signées 
et 14 renouvelées.
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Accessibilité des personnes  
à mobilité réduite

Montpellier Agglomération a adopté le 26 novembre 
2009 son Schéma Directeur d’Accessibilité du réseau 
de transports en commun.

Les actions de mises en accessibilité continuent, tant 
en matière d’équipement des matériels roulants 
que d’aménagement des points d’arrêt. 

Les travaux pour la mise en accessibilité des 
lignes La Ronde, 6, 18, 19, 21, 22, 24, 30, 34, 38 
se sont poursuivis, hors secteur de l’Ecusson, en 
étroite collaboration avec le Comité de Liaison et 
de Coordination des personnes handicapées et 
malades chroniques. Des interventions ponctuelles 
d’opportunité ont été réalisées sur plusieurs 
communes de l’agglomération.

Les études ont été menées sur les lignes 6, 24, 30, 
34, 38, 9, 10, 25, 32, représentant 180 arrêts.

Concernant le matériel roulant, l’objectif d’obtenir 
un parc de bus 100 % accessibles est quasiment 
atteint.

La Communauté d’Agglomération de Montpellier 
a poursuivi son partenariat avec le GIHP, auquel 
elle a attribué une subvention de 1,2 M€ en 2014, 
assurant ainsi près de 80 000 voyages au bénéfice 
de plus de 1 000 personnes en situation de handicap 
pour leurs déplacements de loisirs et professionnels.

La coopération engagée en 2012 avec le GIHP 
s’est poursuivie en 2014. Elle a permis d’organiser 
des correspondances entre le service GIHP et le 
tramway, offrant aux personnes handicapées la 
gratuité de la correspondance.

Depuis la mise en 
service de la ligne 1  

de tramway, 
Montpellier 

Agglomération 
se mobilise pour 

permettre à chacun 
de se déplacer et faire 

le lien entre tous  
les concitoyens

Autopartage

Le service d’autopartage, développé en partenariat 
avec la société Modulauto, s’est renforcé en 2014. Il 
propose 23 stations de location pour 35 véhicules 
(trois catégories : utilitaire, citadine, berline).

En 2014, 148 usagers ont souscrit un abonnement 
combiné intermodal Modulauto-TaM.

LA COOPÉRATION 
AVEC LES AUTRES 
COLLECTIVITÉS

Un partenariat confirmé  
avec Hérault Transport

Le syndicat mixte Hérault Transport gère les lignes 
pénétrantes départementales qui desservent 
également les communes de l’agglomération.

Le partenariat avec ce syndicat s’est poursuivi en 
2014.

L’activité gérée par Hérault Transport sur le territoire 
de l’agglomération représente environ 2,5 millions 
de kms pour 1,95 million de voyages.
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Train + tram avec Kartatoo

Le titre de transport combiné Kartatoo, créé avec 
la Région Languedoc Roussillon, permet d’utiliser 
en libre circulation le TER et les deux réseaux de 
transports urbains à chaque extrémité.

1 247 000 déplacements ont été réalisés en 2014 
avec Kartatoo, soit une hausse de 16 % par rapport 
à l’année 2013. 

Cette augmentation sensible a sans doute été 
favorisée par la mise en place de l’interopérabilité 
billettique pour les détenteurs de la carte 
Kartatoo sur notre réseau. Ce projet, engageant 
l’Agglomération à hauteur de 420 000 €, permet à 
ces derniers de circuler librement sur le réseau de 
Montpellier Agglomération.

LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES  
AU SERVICE  
DES TRANSPORTS 
PUBLICS

EMMA : l’abonnement 
multimodal

Le projet EMMA a pour objectif à terme de proposer 
des abonnements multimodaux aux usagers TaM. 
Il s’agit d’un projet pluri-partenarial qui associe 
Montpellier Agglomération, TaM, la Ville de 
Montpellier, la Caisse des Dépôts-Ecocité, et le 
FEDER. 

Aujourd’hui, le « contrat mobilité » EMMA consiste 
en un abonnement annuel incluant :

>  le réseau tram/bus illimité,

>  l’accès aux 10 P+Tram et 19 véloparcs de 
l’agglomération,

>  l’accès aux services payants des 7 parkings TaM du 
centre-ville (exemple : Comédie) et des Vélomagg’,

>  l’autopartage.

Cet abonnement est proposé sous forme d’une 
nouvelle « carte EMMA », et offre donc les mêmes 
services que l’abonnement annuel « habituel ».

Le projet EMMA a intégré en 2014 le volet 
stationnement sur voirie. A terme, la plateforme 
informatique créée doit permettre l’agrégation de 
tous les modes et données afférents susceptibles 
d’accroître le service rendu.

D’autres formules d’abonnement verront le jour à 
mesure qu’EMMA prendra de l’ampleur.

Montpellier Agglomération contribue à hauteur 
de 1 033 764 € à ce projet dont le coût s’élève à 
4 540 790 €. 

PRD 2 : l’intelligence au service 
de la mobilité

Dans le cadre du projet de la Cité Intelligente, 
engagé en 2013, l’un des programmes de recherche 
et développement concerne les transports, le « PRD 
2 ». Il porte sur le développement d’une plateforme 
de mobilité multimodale temps réel, avec une 
vision prospective, itérative et expérimentale. 

L’objet de ce programme de R&D, qui s’inscrit 
directement dans les objectifs de report modal 
du PDU, est de proposer aux usagers des services 
innovants d’information à partir d’une plateforme 
de mobilité multimodale destinée à optimiser les 
déplacements quotidiens.

Ce programme associe des partenaires divers : 
Montpelier Agglomération, l’Université de 
Montpellier (UM 1 et UM 2), des industriels et 
bureaux d’études (IBM France, Cityway SAS, 
Mecatran).

Le montant total du projet s’élève à 3 225 000 €. 
Il est financé par Montpellier Agglomération à 
hauteur de 2 195 000 €.

En 2014, un nouveau partenaire, l’entreprise Synox, 
a rejoint le consortium afin de développer une 
solution de covoiturage dynamique.

Le travail sur la collecte, le traitement et l’intégration 
des données s’est poursuivi en 2014. Une première 
expérimentation du calculateur a été réalisée par 
les équipes internes. Le PRD2 :  

un des atouts  
de la Cité Intelligente
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LES GRANDES 
INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT

Montpellier Agglomération se mobilise activement 
pour accompagner et suivre les projets de grandes 
infrastructures de transport qui structurent 
l’organisation spatiale et urbaine de son territoire 
et participent de son développement. 

Quatre projets sont concernés :

>  Le déplacement de l’A9, et le barreau sud du 
contournement de Montpellier, qui comprend 
également la future Déviation Est de Montpellier 
(DEM) et le futur Contournement Ouest de 
Montpellier (COM),

>  La construction de la gare nouvelle Montpellier 
Sud de France et la restructuration de la gare 
Montpellier Saint-Roch préfigurent la montée en 
charge progressive de la desserte ferroviaire de 
Montpellier dans les dix prochaines années,

>  Le Contournement ferroviaire de Nîmes 
et Montpellier (CNM) et la Ligne Nouvelle 
Montpellier Perpignan (LNMP), maillons essentiels 
d’un axe européen nord-sud entre l’Allemagne et 
l’Espagne. Ces deux projets placeront Montpellier à 
trois heures de Paris et à deux heures de Barcelone, 
et permettront d’optimiser et d’augmenter la 
desserte voyageurs et marchandises sur l’arc 
méditerranéen.

Pour le déplacement de l’A9 et le Contournement 
ferroviaire Nîmes-Montpellier - les deux projets les 
plus avancés -, l’année 2014 a été consacrée aux 
travaux de terrassement et d’ouvrages d’art.

Les discussions ont principalement porté sur le 
traitement paysager, les protections acoustiques et 
les bassins de rétention. 

Pour ce qui concerne la LNMP, le dossier a avancé 
selon le calendrier prévu, avec l’élaboration d’une 
convention d’acquisition foncière et la poursuite 
des études relatives aux variantes de tracé et de 
localisation des gares.

Au total, les projets de grandes infrastructures 
de transport ferroviaires ont représenté pour 
Montpellier Agglomération un investissement de 
près de 24 M€ sur l’exercice 2014.

Ces actions contribuent à la mise en place du réseau 
d’armature défini dans le PDU.

LA LOGISTIQUE  
ET LE TRANSPORT 
DE MARCHANDISES 
EN VILLE

L’Agglomération a poursuivi en 2014 l’étude 
prospective relative aux livraisons de marchandises 
sur le périmètre de l’Ecocité « de Montpellier à la 
mer » et à la mise en place d’un tramway-cargo. 
Cette étude a permis d’appréhender la question de 
la logistique à l’échelle du pôle métropolitain et de 
déterminer une feuille de route visant notamment 
l’élaboration d’un schéma directeur de la logistique.  

Montpellier Agglomération et La Poste développent 
par ailleurs des solutions partenariales dans 
le domaine de la logistique urbaine, dite aussi 
« logistique du dernier kilomètre ». Cette démarche 
vise à désengorger les centres-villes, limiter les 
nuisances liées à la circulation et au stationnement 
de véhicules utilitaires, répondre aux attentes 
nées du développement des nouvelles formes 
de commerce, tout en rationalisant les livraisons 
dispersées qu’elles engendrent.

Une des premières actions mises en place en 2014 
avec La Poste consiste à remplacer les tournées des 
facteurs réalisées en cyclomoteurs par des tournées 
« tramway + vélos à assistance électrique », à partir 
des stations Corum, Sabines et Garcia-Lorca. Les 
espaces dans les parkings sont mis à disposition 
par Montpellier Agglomération mais les vélos 
appartiennent à La Poste. Ces tournées intermodales 
permettent une réduction des émissions de CO

2 et 
contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité de 
l’air. Les facteurs y trouvent une amélioration nette 
de leurs conditions de travail (moins d’accidents, 
meilleur confort de déplacement).

Déplacement de l’A9 : 
la solution adoptée 
consiste à séparer  
le trafic local  
de l’international 
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LA VOIRIE ET  
LE JALONNEMENT

Optimiser la circulation  
des transports en commun

Les opérations de gestion du patrimoine ont 
mobilisé 700 000 € en 2014. Elles concernent : 

>  45 km de plateformes tramway des lignes 1,2, 3 
et 4,

>  le système de priorité aux carrefours à feux pour 
les bus et le tramway,

>  près de 5 km de couloirs de bus et 722 abris pour 
voyageurs sur les stations tramway et les arrêts 
bus,

Les  invest i ssements  effectués  pour  les 
aménagements de voirie s’élèvent à 780 000 €. 
Ils concernent la mise en accessibilité des abris 
pour voyageurs, l’optimisation de la circulation des 
transports en commun sur toutes les communes 
de l’agglomération et l’amélioration du confort des 
usagers.

En complément, des réhabilitations d’ouvrages 
ont été réalisées, notamment les bordures de la 
plateforme de tramway de l’avenue de l’Europe, à 
Castelnau-le-Lez. De nouveaux arrêts ont été créés 
au Crès, à la suite de la modification de la ligne 
30. L’ensemble des opérations d’investissement 
réalisées pour le réseau de transports s’élève 
270 000 €.

La redevance versée par le prestataire des abris pour 
voyageurs s’est élevée à 260 000 € en 2014.

Etendre et améliorer la voirie 
communautaire

Les études et acquisitions foncières de la dernière 
phase de travaux de l’avenue Georges-Frêche 
(ex-avenue du Mas-de-Rochet) ont été finalisées. 
La réalisation de protections acoustiques chez les 
riverains a été menée à son terme.

L’enveloppe financière de l’opération est de 18,3 M€ 
(valeur février 2006).

En 2014, les études, travaux et acquisitions foncières 
se sont poursuivis pour un montant de 50 000 €.

Montpellier Agglomération a réhabilité différentes 
voies au cours de l’année 2014, notamment la 
piste cyclable Georges-Frêche à Lattes et Pérols et 
l’impasse du Caducée à Grabels.

Suite à des dégradations du matériel d’éclairage 
public, des opérations de réhabilitation d’envergure 
ont été menées dans la ZAC Odysseum, à 
Montpellier, et sur le boulevard Philippe Lamour, à 
Castelnau-le-Lez.

Des aménagements de proximité ont également été 
entrepris pour sécuriser l’espace public.

En 2014, ces études et travaux ont représenté un 
investissement de 900 000 €.

L’entretien des voies d’intérêt communautaires 
(45 km) a représenté en 2014 un coût de 
fonctionnement de 500 000 €.

Un plan jalonnement à l’échelle 
du territoire communautaire

Montpellier Agglomération assure la mise en œuvre 
et l’entretien des équipements de jalonnement 
directionnel sur son territoire. Sa mission consiste à :

>  gérer et entretenir le patrimoine de 3 800 
ensembles (9 000 panneaux) implantés sur 1 400 
carrefours,

>  adapter le plan de jalonnement sur l’ensemble 
du territoire communautaire selon les nouveaux 
plans de circulation et itinéraires,

>  compléter les panneaux en fonction des nouveaux 
équipements.

En 2014, ces opérations ont mobilisé 2 M€ en 
fonctionnement et 0,3 M€ en investissement, 
dont 0,1 M€ de dépenses remboursées par les 
gestionnaires de voirie.

Les principales réalisations ont été le jalonnement 
de nouveaux établissements sur les différentes 
communes de l’agglomération et les modifications 
liées au chantier du Département sur la RD 65.

Adapter  
le jalonnement  
à l’évolution  
du territoire





ENVIRONNEMENT
Montpellier Agglomération a engagé en 2011 un programme sur cinq 
ans de prévention des déchets. Grâce à celui-ci, la baisse des tonnages 
produits a atteint 4,1 % en 2014 par rapport à 2010 (soit 16,4 kg par 
habitant et par an). Ce progrès a été rendu possible grâce à une série 
d’actions en direction de tous les publics : agents de la collectivité, 
scolaires, ménages, professionnels… 
La Communauté d’Agglomération a poursuivi en 2014 son programme 
de renouvellement du parc de colonnes d’apport volontaire pour le 
verre et le papier ainsi que la mise en place de conteneurs enterrés. 
Elle a également reconduit et conforté son partenariat avec le bailleur 
social ACM.
En ce qui concerne le traitement et la valorisation des déchets, un 
nouveau délégataire a été désigné pour l’exploitation de l’usine 
de méthanisation Amétyst, qui va faire l’objet d’un programme 
d’investissements de 9,5 millions d’euros. Montpellier Agglomération 
a également ouvert en 2014 un second casier au sein de l’Installation 
de Stockage des Déchets non Dangereux de Castries (ISDnD) et engagé 
la procédure de désignation d’un maître d’œuvre pour l’extension et la 
modernisation du centre de tri Demeter.

06
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PRÉVENTION, 
COLLECTE  
ET TRI DES DÉCHETS

Montpellier Agglomération s’est engagée dans 
une démarche de réduction des déchets à travers 
son Programme local de prévention des déchets, 
établi en partenariat avec l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Ce 
programme, défini pour cinq ans (2011-2015), vise 
une diminution de 7 % de la production d’ordures 
ménagères et assimilées, soit 28,2 kg par habitant 
et par an. L’objectif est également de stabiliser les 
apports en déchèteries. 

Au terme de sa troisième année, en juin 2014, ce 
programme a permis une réduction de 4,1 % des 
tonnages d’ordures ménagères et assimilés (soit 
16,4 kg par habitant et par an) par rapport à 2010, 
année de référence.

Ce résultat a été obtenu grâce à des actions menées 
dans les sept domaines d’intervention définis au 
programme.

Sensibiliser les agents
De novembre 2013 à novembre 2014, un Challenge 
Prévention Interservices a permis de sensibiliser les 
agents de Montpellier Agglomération à travers une 
série d’actions : Stop pub, récupération des outils 
d’écriture, réemploi du matériel existant pour la 
voirie, chantiers propres...

Les missions
La Direction de la Prévention et de la Gestion 
des Déchets de Montpellier Agglomération a 
pour mission principale d’assurer la gestion 
des déchets ménagers et assimilés collectés 
sur son territoire. L’activité de la Direction se 
décline dans les principaux domaines suivants :

>  la prévention des déchets,

>  les collectes des déchets résiduels et 
collectes sélectives des déchets recyclables, 

>  la gestion des équipements de proximité 
(déchèteries et colonnes d’apport 
volontaire),

>  l’exploitation du centre de tri Demeter des 
déchets recyclables secs,

>  l’exploitation de la plate-forme de broyage 
des déchets végétaux de Grammont,

>  la réalisation et l’exploitation des unités de 
valorisation et de traitement des déchets 
(unité de méthanisation Amétyst et 
installation de stockage des déchets non 
dangereux de Castries),

>  le développement des nouvelles filières de 
valorisation.

Récupération  
de stylos dans  
le cadre du 
Challenge Prévention 
Interservices 
de Montpellier 
Agglomération.

L’année 2014 en chiffres
>  4,1 % de baisse de la production d’ordures 

ménagères depuis 2010,

>  415 conteneurs verre remplacés en deux 
ans,

>  234 conteneurs enterrés, dont 37 en 2014,

>  129 350 tonnes de déchets résiduels 
collectés (bacs gris),

>  81 410 tonnes apportées dans les 
déchèteries,

>  8 691 MWh électriques produits par 
Amétyst,

>  22 303 tonnes de déchets reçus par le 
centre de tri Demeter,

>  12 564 tonnes de déchets verts traités 
sur la plate-forme de valorisation de 
Grammont,

>  4,5 M€ de recettes issues des collectes 
sélectives.

>  29 200 appels reçus par la plate-forme 
téléphonique de gestion du tri et des 
collectes.
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De leur côté, les communes se sont engagées dans 
la réduction des déchets par le biais d’une Charte 
communale de réduction des déchets, signée avec 
Montpellier Agglomération. Cette charte ouvre 
l’accès à des formations et à des outils proposés 
par l’agglomération (écocup, exposition itinérante…) 
et facilite les initiatives communales en matière de 
sensibilisation à la prévention.

Accompagner les professionnels
Pour mieux connaître les flux générés par les 
entreprises dans les parcs d’activités, une action 
a été menée pour caractériser les déchets. Une 
cinquantaine d’enquêtes diagnostic a également 
été réalisée auprès des entreprises de deux zones 
tests : Le parc du Salaison à Vendargues et le parc 
Marcel-Dassault à Saint Jean de Védas.

Par ailleurs, des fiches « prévention » ont été 
réalisées, en partenariat avec les chambres 
consulaires, par type d’activité : coiffure, hôtellerie, 
boucherie, tertiaire, restauration collective.

Traiter les biodéchets
En 2014, Montpellier Agglomération a distribué 
gratuitement 800 composteurs individuels et aidé 
44 foyers à acheter un lombri-composteur.

En fin d’année, 40 résidences étaient équipées pour 
le compostage collectif, de même que 11 écoles, 5 
structures communales et 3 professionnels.

71 cantines scolaires ont été sensibilisées à la 
prévention des déchets.

Une enquête sur le compostage de proximité a été 
menée. 

Développer le Stop pub
10 000 autocollants Stop pub Agglo ont été 
distribués en 2014.

Une expérimentation sur des boites aux lettres 
témoins a montré que dans la majorité des 
cas, l’étiquette Stop pub était respectée par les 
distributeurs d’imprimés non sollicités. 

Le composteur,  
une solution 

écologique pour 
limiter la quantité 

d’ordures ménagères

4 modèles de Stop 
pub ont été distribués 
en 2014.

Favoriser le réemploi
Les collectes solidaires ont été déployées tous les 
quinze jours sur le territoire communautaire (hors 
juillet et août). Le partenariat avec les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (Emmaüs, ERCA) se 
renforce et le succès ne se dément pas :

20 communes et 4 quartiers de Montpellier ont 
participé aux collectes de dons en porte à porte. 
Elles ont permis de réunir 78 tonnes d’objets, dont 
plus de la moitié a pu trouver une seconde vie.

D’autres actions de solidarité ont été réalisées, 
comme Mon Agglo à du Cœur, au profit des Restos 
du Cœur.

En matière de collecte de textiles usagés, 188 
colonnes de récupération supplémentaires ont été 
implantées en 2014 sur le territoire communautaire, 
dans le cadre d’un marché de mise à disposition et 
de collecte de conteneurs, attribué en novembre 
2013 au groupement de prestataires Phyltex 
Recycling et EFIM (Emmaüs). 

De nouveaux modèles 
de conteneurs textile 
ont été implantés  
en 2014.
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Enfin, un local de réemploi a fait l’objet d’une 
expérimentation dans la résidence ACM Diderot, 
avec l’association d’insertion par l’économique 
ERCA Initiatives. L’opération vise à tester les 
conditions dans lesquelles un local de stockage des 
encombrants peut être transformé en un lieu de tri 
pour des collectes « préservantes », à destination 
des associations et des éco-organismes.

Informer le public
La Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets 2014 a permis de sensibiliser les habitants 
sur les marchés de l’Agglomération. La présence 
d’une troupe de théâtre de rue, qui accompagnait 
sur place les messagers de la prévention et du tri, a 
animé et renforcé les messages. 

Cette Semaine européenne a également fait 
découvrir aux communes et aux habitants 
l’exposition itinérante sur la prévention des déchets, 
riche de 16 panneaux didactiques.

Impliquer les élèves
La sensibilisation à la prévention des déchets touche 
aussi les écoles, grâce à un marché triennal conclu 
entre Montpellier Agglomération et l’APIEU. Cette 
association a créé des supports pédagogiques 
et conçu une démarche de communication 
« impliquante » vis-à-vis des élèves. Ses animateurs 
interviennent dans les écoles sous forme de séances 
de trois heures. En 2014, cette action a concerné 34 
classes de CE2, CM1 et CM2, soit près de 850 élèves. 

Promouvoir les couches lavables
Une étude de faisabilité a montré l’intérêt de 
développer l’usage de changes lavables sur le 
territoire de l’agglomération de Montpellier. Une 
expérience, initialement prévue fin 2014 dans une 
ou deux crèches témoins, sera programmée courant 
2015.

Opération  
de sensibilisation 

à la prévention des 
déchets auprès des 
élèves du territoire.

Le renouvellement du parc  
de colonnes d’apport volontaire

En 2014, Montpellier Agglomération a poursuivi 
son programme quinquennal de renouvellement 
des conteneurs verre et papier. En deux ans, 415 
conteneurs verre et 144 conteneurs papier ont 
été remplacés par des conteneurs métalliques, 
habillés aux couleurs de la nouvelle campagne de 
sensibilisation au tri. Deux années supplémentaires 
seront nécessaires pour achever le remplacement 
du parc des colonnes plastiques.

À Montpellier, les messagers du tri ont distribué 
des documents d’information et des sacs cabas, en 
porte à porte, auprès de 1 000 foyers résidant en 
habitat collectif dans le quartier de l’Aiguelongue. 

Après avoir identifié les conteneurs à verre les 
moins productifs, les services de Montpellier 
Agglomération ont mené une campagne spécifique 
dans les quartiers Richter et Port-Marianne.

Poursuite du programme de mise 
en place des conteneurs enterrés

Afin d’accompagner les communes dans la 
reconquête de leur centre-ville, Montpellier 
Agglomération a mis en place, fin 2009, un règlement 
permettant l’implantation de conteneurs enterrés en 
lieu et place des traditionnels bacs roulants.

Avec 37 nouveaux conteneurs installés en 2014, 
le parc atteignait en fin d’année 234 modèles 
enterrés. Ces installations ont permis d’améliorer la 
gestion de l’espace avoisinant en limitant l’emprise 
physique et visuelle des dispositifs de collecte des 
déchets sur la voie publique.

Programme  
de renouvellement 
des conteneurs verre 
et papier sur 5 ans.

les conteneurs 
enterrés s’intègrent 
davantage dans 
l’environnement 
urbain comme 
l’attestent ceux 
installés à Clapiers.
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Un partenariat avec ACM 
renouvelé et conforté

Une nouvelle convention de partenariat a été signée 
en septembre 2013 pour trois ans entre Montpellier 
Agglomération et l’Office Public de l’Habitat ACM. 
Elle s’inscrit dans le prolongement des conventions 
signées en 2010, puis en 2011, pour améliorer les 
performances du tri sélectif et réduire les déchets 
dans l’habitat collectif. 

Cette nouvelle convention prévoit en particulier :

>  l’éco-exemplarité au sein de la structure ACM 
en matière de prévention des déchets, avec 
l’établissement d’un diagnostic des déchets 
produits par les services,

>  la poursuite de la formation des personnels d’ACM 
à la problématique du tri et de la réduction des 
déchets,

>  le relais par ACM de la communication de 
Montpellier Agglomération sur le tri des déchets, 
la collecte des encombrants et la prévention des 
déchets auprès des locataires, du personnel et des 
partenaires d’ACM. Cette communication s’exerce 
via différents supports : site Internet, intranet, 
livret d’accueil du locataire, courriers, affichage 
dans les résidences…,

>  la mise en place de supports spécifiques 
pour l’accueil des nouveaux locataires d’ACM 
(règlement de collecte, guide du tri, Stop pub, 
objets promotionnels...), et d’une procédure 
d’accompagnement à la livraison des nouvelles 
résidences (boîtage, animations, porte à porte…),

>  le développement d’actions et d’animations 
pour l’amélioration du tri des emballages et plus 
particulièrement du verre,

>  la poursuite d’opérations de sensibilisation à la 
propreté et au tri des déchets auprès des jeunes 
publics, en collaboration avec les associations de 
locataires, les comités de quartier ou d’autres 
partenaires présents dans les quartiers,

>  la mise en place d’un travail collaboratif pour 
valider les méthodes de mise en place du 
compostage collectif en pied d’immeuble et 
permettre ainsi d’équiper plus de 50 résidences,

>  la recherche et la mise en œuvre de solutions 
de gestion des encombrants, dans l’intérêt de 
Montpellier Agglomération et d’ACM, avec un 
double objectif de gestion de la propreté et de 
réduction des déchets,

>  la planification d’un nouveau programme de 
sensibilisation au tri, hiérarchisant les résidences 
où les actions sont prioritaires et définissant les 
modes d’intervention.

Nature des déchets Tonnages collectés  
Collecte de déchets résiduels en porte à porte
(bacs gris)

129 350 tonnes

Collectes sélectives en porte à porte (hors encombrants) : 
bacs jaunes et orange + collectes sélectives spécifiques
(emballages légers, verre, papiers journaux, bio-déchets, 
papiers de bureaux, cartons)

26 370 tonnes

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

11 063 tonnes

La collecte en 2014

Dépôts en déchèteries et autres encombrants Tonnages déposés  
Déchèteries 84 410 tonnes

Encombrants collectés en porte à porte 6 399 tonnes

Les collectes sélectives ont généré environ 4,5 M€ 
de recettes, dont 3,5 M€ de soutien à la tonne triée 
de la part des éco-organismes mettant en œuvre 
les différentes filières de collecte au titre de la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) : Eco 
Emballages pour les emballages ménagers, Eco 
Folio pour les papiers graphiques, Ecologic pour les 
déchets d’équipement électriques et électroniques. 
Le solde de 1 M€ provient de la vente des matériaux 
recyclés.

La redevance spéciale a généré, quant à elle, une 
recette d’environ 3,8 M€.
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TRAITEMENT  
ET VALORISATION 
DES DÉCHETS

L’unité de méthanisation 
Amétyst : un nouveau 
délégataire

125 385 tonnes d’ordures ménagères et 2 505 tonnes 
de bio-déchets ont été collectés en 2014 sur le 
territoire de Montpellier Agglomération. Ces déchets 
sont traités dans l’unité de méthanisation Amétyst, à 
l’exception des déchets non méthanisables collectés 
sur certaines Zones d’Activités Economiques, qui sont 
acheminés directement vers l’usine de valorisation 
énergétique Ocréal.

L’exercice 2014 a permis de conforter la stabilisation 
des conditions de fonctionnement de l’installation, 
stabilisation rendue possible grâce au choix 
technologique retenu en 2012 : celui du mode 
d’exploitation dit « tout BRS », associé au procédé 
de méthanisation à haute teneur en matière sèche 
permettant de garantir une disponibilité de 100 % 
des équipements. 

Les forts rendements énergétiques obtenus ont 
permis de produire 18 691 MWh électriques et 5 
204 MWh thermiques, transférés vers le réseau de 
chaleur urbain du quartier des Grisettes. Ce sont 
désormais 1 400 logements qui sont chauffés avec 
la chaleur fatale d’Amétyst. A terme, cette unité 
de méthanisation permettra d’alimenter 2 300 
logements et la future clinique Saint-Roch.

Les améliorations et travaux engagés en 2013 sur 
Amétyst ont été poursuivis :

>  En matière de sécurité incendie, des travaux ont 
été engagés sur les recommandations des experts 
prévention de l’assureur. Ils sont menés par la 
SERM, dans le cadre d’un mandat autorisé en 
octobre 2014 et doivent s’achever au 31 mars 2015.

>  En matière de traitement de l’air, le renouvellement 
de la biomasse de l’un des trois biofiltres a permis 
d’améliorer de manière très significative le bilan 
olfactif de l’unité, désormais conforme aux 
attentes. Pour traiter les dernières nuisances 
ressenties, les études de maîtrise d’œuvre d’un 
dispositif de captation et de traitement de l’air en 
sortie des BRS ont été réalisées. Les travaux sont 
programmés en 2015.

>  Sur les installations de valorisation du biogaz, un 
maître d’œuvre a été désigné pour étudier les 
aménagements qui permettraient d’assurer les 
opérations de maintenance de manière efficace, 
en limitant les pertes d’exploitation.

Sur le plan contractuel, 2014 a été une année 
de transition après la décision prise en juin 2013 
de résilier la délégation de service public pour 
l’exploitation de l’unité. Cette résiliation, qui a pris 
effet au 31 décembre 2014, a été décidée pour 
motif d’intérêt général, les évolutions des modes 
opératoires et des conditions d’exploitation par 
rapport au cahier des charges initiales ayant été 
jugées trop importantes pour permettre une 
régularisation du contrat par voie d’avenant. Au 
terme d’une mise en concurrence, trois candidats 
ont déposé une offre dans les délais impartis (sur 
les cinq candidats qui avaient initialement manifesté 
leur intérêt). A l’issue des négociations, le choix de 
Montpellier Agglomération s’est porté sur l’offre 
présentée par la société Novergie.
Le nouveau délégataire prévoit un programme de 
travaux neufs ambitieux de 9,5 M€ qui s’inscrit dans 
la logique de l’évolution du site. Ce programme est 
axé sur la préparation des déchets avant digestion, 
une étape qui conditionne les performances du site, 
sa disponibilité et son exploitabilité. La production 
de compost normé et de combustibles solides de 
récupération (CSR) sera ainsi largement développée, 
avec pour corollaire une forte réduction des refus. 
Les nouvelles dispositions retenues pour Amétyst 
sont cohérentes avec les récentes recommandations 
de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie), suite à l’audit qu’elle a réalisé 
sur la plupart des sites de méthanisation sur ordures 
ménagères résiduelles (OMR) en France. Le choix de 
créer sur site une installation de pré-traitement 
des effluents permettra en outre une amélioration 
de la qualité des effluents liquides rejetés dans le 
réseau d’assainissement. Ce programme devra 
être opérationnel au plus tard le 28 février 2016. 
Il devra permettre au délégataire de respecter les 
performances d’exploitation auxquelles il s’est 
engagé.

L’unité de méthanisation AMETYST est dimensionnée pour traiter 170 000 tonnes 
d’ordures ménagères résiduelles et 33 000 tonnes de biodéchets
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L’Installation de Stockage  
de Déchets non Dangereux  
de Castries (ISDnD) :  
un deuxième casier ouvert

Mise en service en septembre 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 Communauté d’Agglomération, ainsi qu’une 
partie des sous-produits non valorisables de l’unité 
de méthanisation Amétyst. 

Suite à l’avis favorable du CODERST lors de sa séance 
du 27 juin 2013, le préfet de l’Hérault a autorisé, par 
arrêté du 8 juillet 2013, la prolongation de la durée 
d’exploitation du casier n°1 jusqu’au 1er mai 2014. 

Par ailleurs, au terme de la procédure d’instruction, 
le préfet de l’Hérault a autorisé, par arrêté du 25 
novembre 2013, l’exploitation d’un second casier. 
Cette décision permet l’extension du site et la 
poursuite de l’activité à compter du 1er mai 2014, 
pour une nouvelle durée de cinq ans et avec une 
capacité technique de 83 000 tonnes par an, 
identique à celle du casier n°1. Les travaux du casier 
n°2 ont débuté en décembre 2013, parallèlement 
à la poursuite des travaux de couverture définitive 
des talus de la zone nord et ouest du casier n°1. 
Un dossier final de conformité (audit général de 
la conformité des installations et des procédures 
d’exploitation) a été établi par un organisme 
extérieur attestant de la bonne exécution de 
l’ensemble des travaux. Cet audit conditionnait 
le démarrage de l’exploitation de l’alvéole n°1 du 
casier n°2 en mai 2014, permettant la continuité de 
l’exploitation du site. 

Les intempéries du 29 septembre 2014 ont toutefois 
conduit à modifier le programme initial. Le planning 
des travaux et de l’exploitation de l’installation 
prévoyait l’utilisation de l’alvéole n°1 jusqu’à 
l’achèvement de l’alvéole n°2, programmé début 
octobre 2014. Dans l’attente de l’avancement des 
travaux et de la mise en service de l’alvéole n°2, 
les apports de déchets ont été provisoirement 
limités aux seuls encombrants. Ces derniers ont 
dû être déposés de façon transitoire dans le 
casier n°1. Simultanément, les travaux de l’alvéole 
n°3 du casier n°2 ont démarré afin de permettre 
la poursuite de l’exploitation du casier n°2. La 
mise en service de l’alvéole n°2, qui permettra la 
reprise de l’exploitation selon le planning initial, est 
envisagée courant mars 2015. Les déchets stockés 
provisoirement sur le casier n°1 seront dès lors 
repris et déposés dans le casier n°2.

En 2014, l’installation a reçu 51 532 tonnes 
d’apports, dont 37 335 tonnes sur le casier n°2, 
pour un tonnage annuel autorisé de 83 000 tonnes.

L’Installation de 
Stockage de Déchets 
non Dangereux  
de Castries (ISDnD)  
vue du ciel.
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Le centre de tri DEMETER agrandi 
et modernisé

Le centre de tri des déchets ménagers recyclables 
secs DEMETER, construit par Montpell ier 
Agglomération, a été mis en service en 1994. Il 
constituait à cette date la deuxième installation 
de ce type en France. Depuis 20 ans, il accueille les 
collectes sélectives des 31 communes membres, 
soit 22 303 tonnes en 2014. Cette installation, de 
conception désormais ancienne et utilisant un 
process de tri en fin de cycle, arrive en limite de 
capacité. Des investissements conséquents sont 
nécessaires pour améliorer son efficacité. 

Au terme des études menées en 2013, il est apparu 
que la solution la plus adaptée consistait à réutiliser 
le bâtiment existant et à étendre des équipements 
sur la parcelle de terrain adjacente, propriété de 
Montpellier Agglomération, pour porter la capacité 
de tri entre 32 000 et 35 000 tonnes par an. Cette 
solution permet en effet de limiter les coûts 
d’investissement et la durée d’arrêt de l’exploitation, 
donc les surcoûts pendant la phase travaux. 

C’est sur cette base qu’une consultation a été lancée 
pour désigner le maître d’œuvre qui sera chargé 
de la conception et du suivi de la réalisation des 
travaux de génie civil / bâtiment et de la désignation 
du concepteur / exploitant du process de tri. Trois 
candidats ont été admis à remettre une offre. 

La mise en service des nouvelles installations est 
prévue en 2017-2018.

La valorisation des déchets 
végétaux : Grammont et Pignan

La plate-forme de valorisation de Grammont, 
exploitée en régie, assure notamment la valorisation 
des déchets verts, principalement déposés dans les 
déchèteries de Montpellier Agglomération (Points 
Propreté). En 2014, elle a traité 12 564 tonnes de 
déchets verts, en provenance des déchèteries 
de la moitié Est du territoire communautaire, des 
services techniques municipaux des communes de 
l’Agglomération et des entreprises d’espaces verts. 
La majorité des végétaux reçus ont été broyés 
et livrés pour partie à l’unité de méthanisation 
Amétyst, où ils servent de « structurant » à la 
maturation des digestats, et pour partie à la nouvelle 
station d’épuration des eaux usées de Baillargues, 
pour servir à la fabrication de composts de boues.

9 806  tonnes de déchets verts en provenance 
des déchèteries de l’Ouest de l’Agglomération 
ont été traitées par l’établissement Véolia–Actisol 
de Pignan, bénéficiaire d’un marché public de 
prestations de service passé avec la Communauté 
d’Agglomération. Ces déchets ont été soit broyés, et 
utilisés en co-produits pour le compostage de boues 
issues des stations d’épuration des eaux usées de 
Montpellier Agglomération, soit directement 
compostés sur place.

Le centre  
de tri DEMETER 
réceptionne les 
collectes de déchets 
ménagers recyclables 
secs des 31 communes 
membres  
de la Métropole.

Le centre de 
traitement de 
Grammont gère les 
déchets verts, c’est-
à-dire les déchets de 
jardin, de tonte ou 
d’élagage, de moins 
de 10 cm de diamètre.
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Ocréal : la valorisation 
énergétique des déchets 
résiduels

Dans le cadre du marché conclu avec la société 
Ocréal, et conformément aux obligations relatives à 
la délégation de service public transférés du syndicat 
mixte Entre Pic et Etang, 35 657 tonnes de déchets 
ont été traitées au sein de l’unité de valorisation 
énergétique de Lunel-Viel.

Sur ce volume, 3 964 tonnes sont des déchets 
résiduels issus des collectes de certaines zones 
d’activités pauvres en matière organique et 
impropres à la méthanisation ; 19 129 tonnes sont 
des déchets à haut pouvoir calorifique issus du 
tri réalisé dans l’unité de méthanisation Amétyst 
(refus légers de la chaîne de tri) ; 4 561 tonnes 
sont des refus du centre de tri Demeter (refus 
de tri des déchets déposés dans les bacs ou sacs 
jaunes) et des installations de tri DIB de Garosud, 
qui conditionnent les cartons et papiers journaux 
déposés dans les déchèteries et les colonnes à 
papier.

COMMUNICATION : 
LES MESSAGERS DU 
TRI SUR LE TERRAIN

Des opérations de communication visant à 
sensibiliser les habitants aux gestes de tri et à 
la prévention des déchets accompagnent le 
déploiement et le renforcement des équipements 
de collecte sélective en porte à porte et en points 
d’apport volontaire.

Les messagers de la prévention et du tri jouent un 
rôle central dans le dispositif de sensibilisation. En 
2014, outre une présence régulière sur les marchés 
du territoire communautaire, ils étaient également 
présents lors de nombreuses manifestations : 
tournoi de handball des scolaires à Villeneuve-lès-
Maguelone, Fête de la Tomate à Clapiers, Antigone 
des Associations, Semaine européenne de la 
réduction des déchets… 

Les messagers du tri ont également accompagné les 
16 collectes solidaires réalisées avec les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire dans les communes 
de l’agglomération et les quartiers de Montpellier, 
ainsi que la campagne de renouvellement du parc 
des colonnes d’apport volontaire du verre.

Par ailleurs, le numéro d’appel gratuit 0 800 88 11 
77 permet aux usagers d’obtenir une information 
gratuite sur le fonctionnement du tri et des 
collectes. En 2014, 29 200 appels ont été reçus 
par le standard. Depuis fin 2012, le formulaire 
internet e-service vient compléter le dispositif mis 
à disposition des habitants. Ainsi, 886 formulaires 
ont été enregistrés en 2014.

Les messagers de la prévention et du tri de Montpellier 
Agglomération, présents au 8e Festival de la Tomate à Clapiers  
en Septembre 2014.
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EAU
La Communauté d’Agglomération de Montpellier entend devenir 
l’acteur essentiel d’une politique globale de l’eau à l’échelle de son 
territoire. Cette volonté s’est traduite par l’adoption, le 7 mai 2014, du 
principe d’une gestion en régie des services de l’eau potable et de l’eau 
brute, à compter du 1er janvier 2016.
Montpellier Agglomération a par ailleurs achevé, fin 2014, un important 
programme de recherches engagé avec le BRGM sur le fonctionnement 
de l’aquifère du Lez et la qualité de la ressource.
La collectivité a également engagé la mise en œuvre de son Schéma 
Directeur d’alimentation en Eau Potable ; un programme dont le 
montant est estimé à 157 millions d’euros.
En matière d’assainissement, le Schéma Directeur est désormais 
réalisé à 90 %. Parmi les opérations en cours figure la réalisation de 
l’Intercepteur Est, qui permettra aux effluents des communes du nord 
et de l’est de Montpellier d’être transférés directement vers la station 
Maera. La Communauté d’Agglomération a également engagé en 
2014 les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration 
intercommunale de Saint Geniès des Mourgues.
La lutte contre les inondations constitue l’autre volet important de la 
politique de l’eau menée par Montpellier Agglomération. Les épisodes 
pluvieux du 29 septembre et des 6 et 7 octobre ont montré le bien 
fondé des travaux de protection de la basse vallée du Lez, un chantier 
de 40,6 millions d’euros inauguré le 17 juin.
Les efforts vont se poursuivre : le dossier de labellisation du PAPI 2 Lez, 
d’un montant de 14 millions d’euros, a été déposé en octobre auprès 
des services de l’Etat.

07
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UNE GOUVERNANCE 
PARTAGÉE  
À L’ÉCHELLE 
DU TERRITOIRE

La politique globale de l’eau voulue par Montpellier 
Agglomération nécessite une gouvernance partagée 
et cohérente avec les autres ECPI intervenant sur 
le territoire. 

À savoir :

>  les syndicats mixtes ouverts de gestion des bassins 
versants : Syble (Lez) et Symbo (étang de l’Or). Ces 
structures ont notamment en charge l’élaboration 
des documents-cadre de définition des actions 
de la politique de l’eau sur le territoire (SAGE ou 
contrat de bassin, PAPI),

>  les syndicats mixtes fermés, au sein desquels 
M o n t p e l l i e r  A g g l o m é ra t i o n  s i è g e  e n 
représentation-substitution des communes pour 
l’exercice de la compétence eau potable (18 
communes sur les 31) : Garrigue-Campagne et 
Bas Languedoc.

Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier siège à la Commission Locale de l’Eau, 
organe représentatif des acteurs de l’eau, en charge 
du suivi de la mise en œuvre du SAGE Lez-Mosson-
Etangs Palavasiens. Elle est également présente au 
comité de pilotage du contrat de bassin versant de 
l’Etang de l’Or.

En 2014, Montpellier Agglomération est ainsi 
intervenue aux côtés des deux syndicats mixtes 
ouverts de gestion des bassins versants.

>  Avec le Syble, elle s’est impliquée dans la révision 
du SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens, mise 
en enquête publique le 8 septembre et dont 
l’approbation, par arrêté préfectoral, est envisagée 
pour début 2015. Elle a participé également à 
la rédaction du PAPI 2, dont l’instruction a été 
engagée en 2014 en vue d’une labellisation 
mi-2015.

>  avec le Symbo, elle a travaillé à l’élaboration du 
contrat de bassin de l’Etang de l’Or, dont l’adoption 
est envisagée mi-2015. Elle a également participé 
à l’élaboration du PAPI d’intention de l’Etang de 
l’Or, entré dans une phase opérationnelle début 
mai, avec le recrutement d’une chargée de 
mission.

Les missions
La Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
de Montpellier Agglomération est 
compétente sur l’ensemble du cycle de 
l’eau, depuis l’approvisionnement en eau 
potable et en eau brute jusqu’au traitement 
des eaux usées, en passant par la lutte contre 
les inondations. Rattachée au pôle « services 
public de l’environnement et des transports 
», elle est composée de 60 personnes. 

Cet ensemble de compétences s’est 
construit depuis 2000 pour la compétence 
assainissement des eaux usées et jusqu’à 
2010 pour la compétence eau potable. Par 
cette démarche, Montpellier Agglomération 
affirme sa volonté de devenir l’acteur 
essentiel de la définition d’une politique 
globale de l’eau et de sa mise en œuvre.

Cette politique doit permettre de parvenir 
à une gestion équilibrée et optimisée 
de la ressource en eau, conformément 
aux objectifs fixés par la Directive Cadre 
Européenne, qui impose le retour au bon 
état écologique des masses d’eau, et aux 
dispositions de la Loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques, qui demandent des garanties sur 
l’équilibre entre les usages de l’eau et sur la 
solidarité amont-aval.

Chaque jour, le service de l’eau de Montpellier Agglomération prélève, surveille, contrôle  
et traite l’eau, bien unique occupant une place centrale dans notre quotidien
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La collaboration avec ces syndicats s’est renforcée 
en fin d’année, avec le recrutement d’un chargé 
de mission « gouvernance du cycle de l’eau ». Ce 
dernier portera le projet d’accord-cadre que la 
Communauté d’Agglomération et l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse souhaitent signer à 
l’automne 2015. Cet accord apportera un sens et une 
lisibilité politiques aux actions diverses portées par 
notre institution et les syndicats de bassin versant, 
avec l’aide financière de l’Agence de l’Eau, au profit 
des milieux aquatiques, de leur préservation et de la 
reconquête de la qualité des eaux.

Les services publics locaux du cycle urbain de l’eau, 
quant à eux, sont gérés en délégation de service 
public, à l’exception des services de l’eau brute et de 
l’assainissement non collectif (SPANC) gérés en régie.

Vers une gestion de l’eau en régie

Par délibération en date du 7 mai 2014, la 
collectivité a adopté le principe d’une gestion en 
régie des services de l’eau potable et de l’eau 
brute, à compter du 1er janvier 2016.

Un directeur de projet a été recruté et un bureau 
d’études missionné pour aider à la mise en œuvre 
de la régie.

La gouvernance du projet de régie a été également 
renforcée avec la mise en place d’un comité de suivi 
qui s’est réuni pour la première fois au mois de juin.

Enfin, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement a 
engagé des négociations avec les exploitants pour 
ramener à la date du 31 décembre 2015, par voie 
d’avenant, l’échéance de la plupart des contrats en 
cours.

Concernant le service public de l’assainissement 
collectif, le choix d’une gestion déléguée avait été 
acté par délibération du 25 juillet 2013, avec une 
organisation en trois contrats : un pour les secteurs 
est et ouest non raccordés à Maera, un pour les 
réseaux raccordés à Maera et un pour la station 
d’épuration Maera.

Ces contrats courent sur la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2021. Après négociation, ils 
ont été attribués, lors du Conseil communautaire du 
30 octobre 2014, à la société Alteau pour le premier 
et à Veolia pour les deux autres.

La tarification du service en 2014

Depuis le 1er février 2011, un tarif unique de l’eau 
potable a été mis en place afin de garantir un bon 
niveau de service et une meilleure transparence 
à l’égard des usagers, en application du principe 
d’égalité devant le service public et dans un souci 
de solidarité communautaire.

Ce tarif  unique existe depuis 2005 pour 
l’assainissement.
Le montant de la part variable de la redevance à 
percevoir par la collectivité sur le territoire de 
chaque commune est déterminé par différence 
avec les parts fermières contractuelles en vigueur.

La tarification 2014 a été maintenue au niveau de 
2013. Elle se décompose ainsi :

Pour l’eau potable :
>  une part fixe semestrielle comprise entre 9,23 

et 11,59 € HT (pour un compteur d’un diamètre 
de 20 mm ou moins), intégralement perçue par 
l’exploitant,

>  une part proportionnelle incluant la part fermière 
et la part collectivité. Son montant total est fixé à :
- 1,125 € HT/m3 pour la 1ère tranche  
de consommation (de 0 à 120 m³ par an), 
- 1,263 € HT/m3 pour la 2e tranche  
de consommation (au-delà de 120 m³ par an).

Pour l’assainissement collectif : 
>  une part proportionnelle, incluant la part fermière 

et la part collectivité, d’un montant de 1,42 € HT/m3.

>  La Participation au Financement de l’Assainissement 
Collectif (PFAC), qui remplace la Participation pour 
le Raccordement à l’Egout (PRE), a été adoptée 
en mars 2013. Elle s’élève à 19 €/m2 de surface de 
plancher.

Une gestion de l’eau 
en régie pour baisser 
les prix, améliorer 
la qualité de service 
et de veiller plus 
efficacement  
à la protection  
de la ressource
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Pour assurer le financement du service de 
l’assainissement non collectif, plusieurs redevances 
sont en place en fonction du service rendu :

Pour l’eau brute, le même souci prévaut de 
cohérence et d’égalité entre les usagers, qu’il s’agisse 
des usagers du service public communautaire ou 
d’autres consommateurs d’eau brute présents sur 
le territoire. La structure tarifaire et le tarif sont ainsi 
alignés sur ceux mis en œuvre par BRL Exploitation 
sur le périmètre de sa concession régionale :

>  Tarification eau brute à usages divers :
- abonnement annuel : 63,16 € HT/m3/h souscrit,
- consommation : 0,55 € HT/m3

>  Tarification petits consommateurs (limité à un 
abonnement maximum de 2 m³/h)
- abonnement annuel pour 2 m³/h : 63,16 € HT,
- consommation : 0,55 € HT/m3 de 0 à 70 m³,
- consommation : 1,42 € HT/m3 au-delà de 70 m³.

>  Tarification agricole :
- abonnement annuel : 63,16 € HT/m3/h souscrit,
- consommation : 0,134 € HT/m3

Diagnostic de l’installation 64,60 €

Vérification de la conception des ouvrages 86,10 €

Vérification de l’exécution des ouvrages 86,10 €

Vérification du bon fonctionnement et de l’entretien 154,50 €

EAU POTABLE :  
UNE GESTION 
OPTIMISÉE  
POUR PRÉSERVER 
LA RESSOURCE

Mieux connaître l’aquifère du Lez

Le 26 septembre s’est tenu le dernier comité de 
pilotage du projet de recherche « Gestion multi-
usages des aquifères karstiques méditerranéens 
– Le Lez, son bassin versant et son bassin 
d’alimentation ». Ce projet, impulsé par Montpellier 
Agglomération et le BRGM, fait l’objet d’un 
partenariat scientifique et technique associant le 
BRGM, les UMR HydroSciences Montpellier (HSM), 
G-EAU, TETIS, le CERFACS et BIOTOPE.

Son objectif est d’améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement de l’hydrosystème karstique du Lez 
et sur la qualité de la ressource, dans un contexte 
de gestion active par pompage et de changements 
globaux, climatique et anthropique.

Le réserve d’eau 
potable de Montmaur

L’eau potable en chiffres (données 2013)
> 70 000 abonnés,

>  31 millions de mètres cubes prélevés  
à travers 11 captages, 

> 3,3 millions de mètres cubes achetés,

> 27,7 millions de mètres cubes vendus, 

> 1 240 kilomètres de réseaux, 

> 79,6 % de rendement du réseau. 
Captage à la source 
du Lez 
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D’un montant global de 1,2 M€, le projet a été 
financé par Montpellier Agglomération et le BRGM 
à hauteur de 20 % chacun. Il a également fait 
l’objet de subventions de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse (50 %) et du Conseil Général 
de l’Hérault (10 %).

Ce programme de recherche a été riche en 
enseignements. Il a apporté beaucoup d’éléments 
de réponse aux questions posées initialement. A 
savoir :

La gestion quantitative
L’analyse des données hydrologiques et 
hydrogéologiques disponibles permet 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. Dans ce 
contexte, au moins trois des quatre conditions 
pour le bon état quantitatif de la masse d’eau 
souterraine, au sens de la DCE, sont remplies. Une 
étude complémentaire est en cours pour indiquer 
si la dernière condition l’est également, à savoir 
l’absence d’impact négatif sur les eaux de surface 
associées. Cette étude porte sur la quantification 
des débits nécessaires au bon état écologique du 
fleuve et de sa population piscicole.

Les débits naturels et de sollicitation des réserves 
de l’aquifère karstique par les pompages ont été 
simulés au moyen d’un modèle hydrogéologique. 
Ce même modèle a permis de tester les effets de 
scénarios de changements globaux (changement 
climatique et augmentation des pompages) sur 
l’aquifère : impacts en valeur et en fréquence sur 
les niveaux piézométriques à la source du Lez 
et sur les débits de débordement. Il est montré 
que le changement climatique se traduit par des 
précipitations plus faibles et des températures plus 
élevées en moyennes annuelles. Cette évolution 
impactera potentiellement le niveau piézométrique 
de la source, avec une baisse moyenne d’environ 
quatre à cinq mètres par rapport au niveau moyen 
actuel en étiage. Des scénarios d’augmentation des 
prélèvements semblent toutefois possibles dans la 
configuration actuelle des pompes, sous réserve 
de modification de la Déclaration d’Utilité Publique 
actuelle. Ce volet du projet a fait l’objet d’une 
publication scientifique en novembre 2013 dans 
la revue internationale The Journal of Hydrology. 

La qualité et la vulnérabilité
La ressource en eau de l’aquifère karstique du Lez 
est de bonne qualité chimique dans l’ensemble. 
Elle peut toutefois être ponctuellement de qualité 
bactériologique médiocre, notamment en période 
de crues, où les principaux contaminants présents 
attestent d’une contamination par des eaux usées 
(fuite de réseau de collecte, assainissements 
autonomes défaillants, rejets de stations d’épuration).

L’aquifère du Lez ne semble pas présenter de 
contamination chronique en pesticides. Il est 
toutefois possible, en période de crue, que certaines 
molécules dépassent la norme de potabilité. Les 
activités agricoles ont donc un impact sur la qualité 
de la ressource mais dans des proportions qui 
n’apparaissent pas alarmantes.

L’hydrologie et les crues
L’analyse hydrologique et la modélisation couplée 
ont permis de quantifier l’impact du niveau 
piézométrique initial dans le karst sur sa capacité 
de rétention lors d’un épisode pluviométrique. Cet 
effet de rétention peut être tout à fait significatif. 
Des simulations numériques ont testé des scénarios 
variés d’intensités et de cumuls de pluies sur le 
système karstique, dans des conditions initiales 
différentes, pour élaborer un outil d’aide à la 
prévision des crues au seuil de Lavalette, en amont 
de Montpellier. Cet outil prend en compte l’état 
de remplissage du karst avant la pluie. Aujourd’hui 
opérationnel, il est utilisé par le service de prévision 
des crues Méditerranée Ouest.

Le projet a été présenté au Conseil Communautaire le 
18 décembre, ainsi qu’à la Communauté de Communes 
du Grand Pic Saint Loup, dont le territoire abrite la 
majeure partie du bassin d’alimentation de la source.

La gestion de l’eau dans la Cité Intelligente
Un programme de recherche développement 
a été engagé en 2013 autour du thème « eau 
et télé-relève ». Bâti en partenariat avec 
IBM, Veolia Eau et M2O City dans le cadre 
du projet de Cité Intelligente de Montpellier 
Agglomération, ce programme, dit PRD4, 
propose d’explorer l’interopérabilité de la 
télé-relève pour différents services urbains. 
En ce qui concerne le service de l’eau potable, 
il prévoit d’apporter des applications concrètes 
aux usagers et à l’exploitant ainsi que des 
tableaux de bord de pilotage à l’autorité 
organisatrice. Ce programme a été prolongé 
d’une année par voie d’avenant fin 2014.
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Le Schéma Directeur 
d’Alimentation en Eau Potable

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. Ce Schéma 
Directeur, volontaire et optimisé, permet de 
répondre aux besoins de développement prévus 
au SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier. Le 
montant estimé des aménagements préconisés 
s’élève à 157 M€ HT, dont 70,4 M€ HT pour le 
renouvellement de 7 km de conduites par an.

Ce schéma est en phase de mise en œuvre, notam-
ment en ce qui concerne les ressources en eau.

Ainsi, sur les captages de Garrigues Basses, à 
Sussargues, qui connaissent des problèmes de 
qualité, une étude de reconquête de la qualité de 
l’eau souterraine a été achevée, en collaboration 
avec le syndicat Garrigues Campagne qui utilise 
des captages puisant dans la même ressource. Cette 
étude a abouti à la définition d’un plan d’actions 
qui sera proposé début 2015 à l’approbation de 
l’assemblée délibérante.

Une démarche similaire concernant les forages 
du Flès, à Villeneuve-lès-Maguelone, démarrera 
en janvier 2015, avec l’installation du comité de 
pilotage.

Une autre étude a été lancée en 2014. Elle porte sur 
la révision de la Déclaration d’Utilité Publique des 
captages de Grabels et de l’autorisation de mise en 
service du forage des Terrasses de la Mosson.

Les travaux réalisés dans  
les communes

Le montant des travaux réalisés en 2014 sur 
les réseaux d’eau potable s’élève à 2,8 M€ HT. 
Les principales opérations menées ont été les 
suivantes :

Travaux d’individualisation des comptages
>  Montpellier : Zoo Lunaret et résidence ACM 

Pompignane,

Travaux d’extension et/ou de renforcement 
des réseaux 
>  Grabels : centre commercial Saint-Charles, 

Défense Incendie du CESML,

>  Montferrier-sur-Lez : desserte du Pioch de Baillos,

>  Saint-Brès : rues Sainte-Colombe et l’Olivette,

>  Prades-le-Lez : route de Vendargues,

>  Villeneuve-lès-Maguelone : rue des Genêts.

Travaux de renouvellement de réseaux
> Lattes : chemin de Saint-Hubert, Rieucoulon,

>  Montpellier : quartier Petit-Bard, avenue de la 
Gaillarde, avenue Paul-Parguel, avenue du Père-
Prévost, rue Jules-Isaac, impasse du Hameau de 
Montmaur, Impasse Mozart, rue du Professeur-
Blayac, rue des Avellaniers, rue Vialleton,

> Prades-le-Lez : RD 145,

> Vendargues : parc d’activités du Salaison.

Travaux sur les ouvrages de production
> Réservoir Montalet de Grabels,

> Captage du Pradas à Grabels.

Travaux de sécurisation
>  Montpellier : sécurisation du raccordement 

DN1400/DN700 mm, place de la Brigade-Légère.
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EAU BRUTE :  
LE RECOURS  
AU BAS-RHÔNE 
POUR ÉPARGNER 
LES RESSOURCES 
LOCALES

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

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

Suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal de 
Travaux d’Irrigation de la Vallée du Salaison (SITIVS) à 
la date du 31 décembre 2012, le service d’eau brute 
sur les communes de Jacou, Clapiers et Vendargues 
est géré depuis le 1er janvier 2013 par Montpellier 
Agglomération. Ce transfert, qui concerne une 
centaine d’abonnés (164 contrats), a conduit au 
doublement du service.

Par contre, aucune extension du réseau d’eau brute 
n’a été conduite sur l’année 2014. Le projet de 
raccordement de la ZAC du Renard, sur la commune 
de Beaulieu, devrait être mis à l’étude en 2015.

En 2014, les recettes perçues dans le cadre des 
ventes d’eau brute aux 285 abonnés se sont élevées à 
217 554 € HT, pour un volume facturé de 284 845 m3.

ASSAINISSEMENT : 
LIMITER LES REJETS 
DANS LES MILIEUX 
AQUATIQUES

Deux grands types d’actions sont menés :

> les projets prescrits par le Schéma Directeur 
d’Assainissement approuvé en 2004,

> les actions réalisées dans les communes. Celles-ci 
sont menées :

- soit en lien avec les projets de développement 
urbain (création de logements, de quartiers ou de 
zones d’aménagement), conduisant à l’extension 
des réseaux publics d’eau,

- soit en lien 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.

L’assainissement collectif en chiffres 
(données 2013)
> 95 798 abonnés,

> 26 millions de mètres cubes facturés,

> 1 462 kilomètres de réseaux, 

> 200 postes de refoulement, 

>  15 stations d’épuration pour une capacité 
de 573 000 équivalents-habitants, 

> 31,3 millions de mètres cubes traités.

La station d’épuration 
de Saint-Drézéry 
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Le Schéma Directeur 
d’Assainissement

À ce jour, près de 90 % des opérations du Schéma 
Directeur sont terminées. Les dernières opérations 
en cours portent sur :

>  la poursuite de la réalisation de l’Intercepteur 
Est, qui permet aux effluents des communes du 
nord et de l’est de Montpellier d’être transférés 
directement vers la station Maera, sans transiter 
par les réseaux unitaires du centre-ville,

>  l’extension et la mise à niveau de la station 
intercommunale de Cournonterral / Cournonsec,

>  la création d’une station intercommunale pour 
les communes de Sussargues et Saint Géniès des 
Mourgues, 

>  le raccordement à la station d’épuration Maera de 
la commune de Castries.

La station d’épuration Maera 
Au vu des excellents rendements de la station 
d’épuration Maera, l’Agence de l’Eau a versé 
3,63 M€ de prime pour épuration à Montpellier 
Agglomération en 2014.

Le suivi analytique du rejet de la station dans le 
milieu naturel, pour un montant annuel de 84 000 €, 
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.

Maera, station 
d’épuration pilote  
au niveau européen 

Afin de garantir le débit minimum réglementaire du 
Lez de 650 l/s, le soutien d’étiage par l’eau du canal 
du Bas-Rhône a nécessité en 2014, pendant les mois 
de mai à octobre, la restitution de 8 250 770 m3, 
pour un montant de 1 942 077 €.

En 2014, la collectivité a terminé l’étude et les 
travaux en vue d’installer de façon pérenne un 
traitement par eau oxygénée des effluents en entrée 
de station, et réduire ainsi les risques d’odeurs 
en période de forte chaleur. Cette installation est 
opérationnelle depuis avril 2014.

Les études pour l’extension et l’optimisation de la 
station Maera sont en cours et devraient se dérouler 
jusqu’en 2017. Une consultation a été menée en vue 
de lancer les études d’impact du projet d’extension. 
Une autre consultation est en cours pour désigner 
un assistant à maîtrise d’ouvrage. 

L’Intercepteur Est  
En accompagnement des travaux routiers menés 
par le Département de l’Hérault sur la RD 65, une 
partie amont de l’Intercepteur Est a été posée entre 
le rond-point d’Agropolis et la jardinerie Botanic, 
sous la nouvelle piste cyclable. Ce réseau posé par 
anticipation sera mis en service une fois achevé 
l’Intercepteur Est sur tout son linéaire, soit 12 km. 
À ce jour le niveau de réalisation est de 74 %.

Sur la partie amont, il reste 3,4 km de réseaux à 
poser, soit un enjeu de 5,6 M€ HT. Ces travaux sont 
prévus sur la période 2015-2017.

En 2014 ont été menés les travaux de pose de 
l’Intercepteur Est sous les rues Draye et Ferran, à 
Montpellier, soit 1,6 km de réseaux posés pour 
1,6 M€ HT. 

Dans la partie aval, 2,2 km de réseaux restent à 
poser. 

En 2014, les réalisations ont porté sur le démarrage 
des études d’exécution et les travaux de pose de 
l’Intercepteur Est par microtunnelier sous l’avenue 
de la Pompignane.
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Le budget 2014 consacré à ces travaux s’est élevé à 
près de 2,78 M€ HT.

L’opération, dans son ensemble, représente un 
montant financier de 10 M€ HT, pour une durée 
de travaux évaluée à 18 mois, de septembre 2014 
à mars 2016.

La station d’épuration intercommunale de 
Cournonterral et Cournonsec 
Le projet porte sur l’extension et la mise à niveau 
de la station. Une étude préliminaire a permis de 
fixer sa capacité à 15 000 équivalents-habitants, en 
relation avec les projets de développement urbain 
des deux communes.

Le projet a pour objectif :

>  d’améliorer le niveau de traitement des eaux usées 
en vue de la préservation du milieu aquatique 
(bassins versants du Coulazou et de la Mosson), 

>  d’augmenter la capacité de traitement de 
l’installation, de 7 200 équivalents-habitants (EH) 
actuellement à 15 000 équivalents-habitants en 
situation future, 

>  de fiabiliser le fonctionnement afin de garantir une 
qualité constante des eaux traitées, - d’intégrer 
toutes les dimensions environnementales du 
projet (insertion paysagère, protection contre le 
bruit, odeurs…).

Les travaux de réalisation de la nouvelle station 
ont été engagés en 2014. La mise en service de 
l’installation aura lieu en mars 2015.

Le budget 2014 consacré à ces travaux s’est élevé 
à 1,93 M€ HT.

La station d’épuration intercommunale de 
Sussargues et Saint Geniès des Mourgues et 
le réseau de transfert
L’objectif est le remplacement des stations 
d’épuration de Sussargues (2 000 EH) et Saint Geniès 
des Mourgues (1 800 EH), insuffisantes en capacité 
et obsolètes. La nouvelle station intercommunale, 
implantée à Saint Geniès des Mourgues, aura une 
capacité de 7 200 EH (horizon 2030).

Cette réalisation doit permettre de préserver les 
périmètres rapprochés des captages d’eau potable 
de Fontmagne et Garrigues Basses, à Sussargues, 
et d’améliorer la qualité des eaux du Bérange et de 
l’étang de l’Or, milieu récepteur final.

Le projet comprend également la réalisation d’un 
réseau de transfert des effluents de Sussargues vers 
Saint Geniès des Mourgues. Cet ouvrage nécessite la 
pose de 4,25 km de canalisations (DN200 à DN300 
mm) et la création d’un poste de refoulement au 
niveau du stade Jules-Rimet, à Sussargues.

Les travaux de réalisation du réseau de transfert et 
de la station ont débuté fin 2014. Le budget 2014 
consacré à ces travaux s’est élevé à 353 000 € HT, 
sur un coût total de 5,7 M€ HT. La mise en service 
est prévue en septembre 2015.

Le raccordement de Castries à Maera 
L’objectif est de supprimer la station d’épuration 
de Castries en raccordant le réseau qui collecte les 
effluents de la commune à Maera. Le projet prévoit 
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, 
à Vendargues, qui récupère déjà les effluents de 
Vendargues, Saint-Aunès, Assas et Teyran.

Le coût du projet est évalué à 1,5 M€ HT. Les travaux 
sont programmés pour fin 2015.

Les réseaux de 
collecte de Castries 
vont être raccordés 
à la station 
d’épuration Maera 
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Les travaux d’assainissement 
dans les communes

Le montant des travaux réalisés en 2014 s’élève à 
6,13 M€ HT. Les principales opérations menées ont 
été les suivantes :

Travaux de renouvellement de réseau
>  Castelnau-le-Lez : rue du 8-Mai-1945, rue Romani,

>  Castries : impasses Bastide et Moulin, impasse des 
Candinières,

>  Grabels : rue du Château,

>  Lattes : chemin de Saint-Hubert,

>  Lavérune : rue Bellavista,

>  Le Crès : rue des Capucines,

>  Montpellier : quartier du Petit-Bard, rue 
Boussinesq, pont de la République,

>  Pérols : quartier des Cabanes,

>  Pignan : rue Berthas,

>  Prade-le-Lez : RD 145,

>  Saint Geniès des Mourgues : traverse des Bergers, 
rue de l’Egalité,

>  Saint Jean de Védas : route de Lattes,

>  Vendargues : parc d’activités du Salaison.

Travaux d’extension et/ou de renforcement des 
réseaux
>  Beaulieu : ZAC du Renard, impasse de l’Horizon,

>  Castries : ZAC  Saurède,

>  Cournonsec : rue du Stade,

>  Cournonterral : lotissement Plan du Viaduc,

>  Fabrègues : ZAC du Collège,

>  Grabels : rue des Garriguettes,

>  Lavérune : ZAC du Pouget, ZAC Descartes,

>  Montferrier-sur-Lez : parc Caubel,

>  Montpellier : place Ernest-Granier,

>  Pérols : rue de la Comète,

>  Restinclières : chemin des Hugnes, chemin des 
Pins,

>  Saint-Drézéry : rue Garonnière,

>  Saint Georges d’Orques : chemin des Cagnes,

>  Villeneuve-lès-Maguelone : chemin de la 
Mort-aux-Anes.

En outre, sur l’ensemble des communes, plus de 100 
interventions ponctuelles ont été réalisées pour le 
renouvellement de branchements, les mises à la 
côte de tampons, les réparations de casses…

Les rejets non domestiques

La Cellule de Contrôle des Rejets Industriels et des 
Déchets toxiques (CRIDt), créée au 1er juillet 2009, 
a pour mission principale d’intervenir auprès des 
industriels pour améliorer leurs pratiques dans la 
gestion des déchets toxiques issus de leur activité, 
notamment par l’élaboration d’arrêtés d’autorisation 
de déversement pour les rejets non domestiques. 
Cette démarche vise à diminuer les rejets à la source 
et à faciliter les traitements biologiques à l’aval. Elle 
s’accompagne d’une incitation à une baisse de 
consommation d’eau pour préserver la ressource.

Le territoire recense environ 300 établissements 
susceptibles de rejeter des substances dangereuses.

Dans ce contexte, la CRIDt réalise des diagnostics 
environnementaux à l’échelle communale afin 
d’établir des états références et de cibler les enquêtes 
sur le terrain en vue de l’élaboration des arrêtés 
d’autorisation de déversement pour les établissements 
rejetant des effluents non domestiques. Fin 2014, 
quarante arrêtés ont été signés.

En 2014, la CRIDt a renforcé le suivi des effluents 
entrant dans les stations d’épuration de Murviel-
lès-Montpellier, Cournonterral et Saint Georges 
d’Orques, afin d’identifier d’éventuelles sources 
de pollution industrielle. Les enquêtes menées ont 
permis de sectoriser les investigations auprès des 
établissements susceptibles de rejeter des effluents 
toxiques et d’engager les instructions des dossiers 
d’arrêtés d’autorisation de rejet non domestique.

L’assainissement non collectif

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC), créé au 1er janvier 2006, assure le diagnostic 
et le contrôle des installations d’assainissement 
non collectif sur le territoire de l’agglomération, au 
nombre de 4 252. Exploité en régie, il est doté d’un 
budget spécifique. 

Le service assure les missions suivantes :

>  vérification de la conception, de l’implantation 
et de la bonne exécution des ouvrages de tout 
dispositif autonome neuf ou réhabilité,

>  diagnostic de l’ensemble du parc d’installations 
existantes et contrôle périodique de leur bon 
fonctionnement,

>  information auprès des particuliers pour la bonne 
exploitation de leur installation et la résolution des 
dysfonctionnements.

Durant l’exercice 2014, il a été effectué 376 contrôles 
d’installations répartis comme suit :

>  contrôle diagnostic de l’existant : 48
>  vérification du bon fonctionnement  

et de l’entretien : 172
>  vérification de la conception des travaux : 100
>  vérification de la conception et de l’exécution 

des travaux : 56



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER  I  99

LUTTE CONTRE 
LES INONDATIONS

La protection contre  
les inondations de la basse vallée 
du Lez

La fin du chantier de protection contre  
les inondations de la basse vallée du Lez 
Les travaux pour le confortement du dernier tronçon 
aval des digues du Lez se sont achevés au printemps 
2014. Le budget 2014 consacré à ces travaux et aux 
acquisitions foncières s’est élevé à 1,1 M€ HT.

Ces derniers travaux marquent la fin du chantier 
de protection contre les inondations de la basse 
vallée du Lez, démarré en 2007. Ce programme 
d’aménagement, d’un montant global de 40,6 M€ HT, 
a été inauguré le 17 juin 2014.

La gestion des ouvrages hydrauliques  
Les digues du Lez, la digue de Gramenet et le 
merlon du chenal de la Lironde ont été classés, par 
arrêté préfectoral, comme ouvrages de danger, en 
application du décret 2007 1735 du 11 décembre 
2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. 
La Direction de l’Eau, maître d’ouvrage des travaux 
de lutte contre les inondations et gestionnaire de 
ces ouvrages, assure donc en permanence leur 
entretien et leur surveillance. 

Suite à la Visite Technique Approfondie des 
ouvrages, réalisée chaque année, et des crues du 
Lez de l’automne 2014, des travaux de réparation 
des risbermes, qui supportent les digues, seront 
programmés en 2015 sur un secteur érodé.

Dans ce cadre de la gestion des ouvrages 
hydrauliques, la collectivité surveille la réalisation 
des chantiers réalisés par ASF et Oc’Via pour la 
construction des viaducs de franchissement du Lez 
et de la Lironde, liés respectivement au déplacement 
de l’autoroute A9 et au contournement ferroviaire 
de Nîmes et Montpellier, afin de garantir l’intégrité 
des digues de protection contre les inondations. Les 
fondations de ces viaducs le long des digues du Lez 
et des berges de la Lironde ont été réalisées cette 
année.

Le confortement  
des digues du Lez 

La protection du quartier de Port  
de Carême à Pérols 
La protection du quartier contre les inondations 
liées à la montée du niveau de l’étang du Méjean 
en cas de tempête marine et/ou des crues des cours 
d’eau qui se jettent dans l’étang, est effective depuis 
l’automne 2013. Le budget 2014 consacré au solde 
de ce chantier s’élève à 116 K€ HT. 
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Les événements 
hydrométéorologiques  
de l’automne 2014

Le territoire communautaire a été fortement 
touché par plusieurs épisodes pluviométriques très 
intenses entre septembre et novembre 2014. Parmi 
ceux-ci, les événements du 29 septembre et des 6 
et 7 octobre ont concerné la plupart des communes 
membres. Les dommages les plus importants ont 
été recensés sur les communes de Grabels et de 
Juvignac, heureusement sans faire de victimes.

Les travaux réalisés sur la basse vallée du Lez ont 
été mis à contribution lors de ces épisodes. Grâce à 
eux, plus de 10 000 personnes ont été protégées des 
inondations à Lattes. L’ouvrage partiteur de crue sur 
le Lez alimentant le chenal de la Lironde a fonctionné 
pour la première fois lors de la crue du Lez des 6 et 
7 octobre. Cette crue et celle du 29 septembre ont 
permis de vérifier que l’ensemble des aménagements 
hydrauliques fonctionnaient exactement comme ils 
avaient été imaginés lors de leur conception. Les 
ouvrages ont parfaitement résisté aux crues, même 
si quelques travaux ponctuels de remise en état des 
risbermes et des talus sur les digues du Lez seront 
nécessaires en 2015. 

Depuis fin 2013, Montpellier Agglomération 
finance un abonnement mutualisé pour toutes ses 
communes membres au service Predict.

Cet  out i l  d ’a ide  à  la  gest ion  du  r i sque 
hydrométéorologique apporte des informations 
expertisées permettant l’anticipation par chaque 
collectivité des phénomènes générateurs 
d’inondations fluviales et par ruissellement, mais aussi 
générateurs de tempêtes, de submersions marines 
ou de fortes chutes de neige. Il accompagne la mise 
en œuvre à bon escient des actions de sauvegarde.

Ce service a montré tout son intérêt pour les 
communes touchées lors des événements de 
l’automne 2014.

Montpellier Agglomération a réalisé des travaux 
d’urgence post-crue dans différentes communes, 
comme l’enlèvement d’embâcles entre Grabels et 
Juvignac, ou la réparation de la digue rive gauche 
de la Mosson à Lattes. A Grabels, elle a également 
engagé le diagnostic d’un bassin d’écrêtement des 
crues situé en amont du centre-ville, sur le ruisseau 
du Rieumassel. Le budget 2014 consacré à ces 
travaux s’élève à 33 K€ HT.

En complément, la collectivité s’est organisée pour 
lancer des études hydrauliques complémentaires 
afin de définir d’éventuelles mesures de réduction 
de la vulnérabilité des enjeux sur les communes de 
Grabels, Juvignac et Baillargues. Les conclusions de 
cette étude seront connues mi-2015. Montpellier 
Agglomération a aussi défini, en partenariat avec 
plusieurs communes et avec le Syble, les conditions 
pour permettre la désobstruction des cours d’eau 
avant l’automne 2015.  

Les autres projets 

Le PAPI 2 Lez 
Le dossier de labellisation du PAPI 2 Lez, élaboré 
par le Syble, en concertation avec Montpellier 
Agglomération et les partenaires financiers, a été 
déposé auprès des services de l’Etat en octobre 
2014, pour un montant global de 14 M€ HT, dont 
9 M€ HT sous maîtrise d’ouvrage de notre institution. 
Ce PAPI, qui devrait être labellisé par la Commission 
Mixte Inondations (CMI) en 2015, couvrira la 
période 2015-2020. Les actions inscrites au PAPI et 
portées par Montpellier Agglomération concernent 
la protection de la basse vallée de la Mosson, la 
protection de Fabrègues, le développement de 
l’outil Ville en alerte à l’échelle du bassin versant et 
les études nécessaires à la prise en compte du risque 
inondation dans l’aménagement du territoire. 

Les études opérationnelles topographiques, 
géotechniques et de maîtrise d’œuvre pour la 
protection de la basse vallée de la Mosson ont 
démarré en 2014. Le budget 2014 consacré à ces 
études s’élève à 40 K€ HT.

Le PAPI d’intention de l’étang de l’Or 
La Direction de l’Eau et de l’Assainissement a 
participé à la rédaction du cahier des charges de 
l’étude hydraulique du bassin versant de l’étang de 
l’Or, principale action du PAPI, qui démarrera en 
2014 et dont l’objectif est de définir un programme 
d’actions de réduction des risques d’inondation à 
l’échelle du bassin versant. 
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Le schéma directeur d’aménagement 
hydraulique du Nègue-Cats
Ce schéma, validé par l’Etat en mars 2014, permet 
de coordonner l’ensemble des aménagements 
hydrauliques liés aux chantiers du déplacement 
de l’A9, du contournement ferroviaire Nîmes 
- Montpellier, de la gare Montpellier Sud de 
France et des projets urbains, afin d’autoriser le 
développement urbain sur ce territoire et de réduire 
significativement les inondations, notamment au 
niveau des enjeux existants sur les communes de 
Lattes et Pérols. L’épisode du 29 septembre a permis 
de confirmer la fiabilité du schéma directeur.

Les travaux hydrauliques prévus au schéma et 
liés au déplacement de l’A9 et au contournement 
ferroviaire ont été en partie réalisés cette année. 
Les premiers dossiers Loi sur l’eau pour les 
autres aménagements ont été déposés en 2014, 
notamment pour des bassins d’écrêtement dans le 
parc du Nègue-Cats.

Le schéma directeur d’aménagement 
hydraulique de la Lironde
De la même façon, le nouveau schéma directeur 
d’aménagement hydraulique sur le bassin versant 
de la Lironde permettra de planifier l’aménagement 
urbain de ce bassin versant en cohérence avec les 
impératifs hydrauliques. L’épisode du 29 septembre 
a aussi permis de confirmer la fiabilité du schéma 
directeur qui devrait être validé par l’Etat en 2015.

Le projet Ville en alerte sur l’EcoCité 
Ce projet 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. L’année 2014 a permis de finaliser la 
conception de l’outil et de lancer la procédure de 
consultation des entreprises pour sa mise en œuvre 
opérationnelle. 

Les programmes de recherche  
et développement
Dans le cadre de la convention-cadre de Recherche 
et Développement signée en décembre 2012 
entre Montpellier Agglomération, IBM France, 
les Universités Montpellier 1 et 2 et l’IDATE, un 
programme de recherche et développement (PRD5) 
a été lancé en juin 2013 entre l’Agglomération, IBM, 
les Universités et des entreprises privées pour tester 
un prototype de gestion multirisques sur le territoire 
de l’EcoCité. 

Un second programme (PRD5’) ,  pour  le 
développement d’un outi l  spécif ique de 
modélisation du ruissellement urbain, a été lancé 
fin 2014 pour une durée de deux ans. Le budget 
2014 consacré à ce programme s’élève à 50 K€ HT.
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En accueillant de nombreux clubs de haut niveau et des manifestations 
sportives de renom sur son territoire, la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier s’affirme comme l’une des collectivités les plus sportives 
de France.
Le premier classement du championnat des villes établi par L’Equipe, 
à partir de tous les résultats enregistrés depuis le début de la saison 
2014-2015, en atteste : Montpellier s’y place en 2e position, juste 
derrière Paris.
En complément des manifestations récurrentes comme le FISE, 
l’Open Sud de France de tennis ou le Tournoi international de tennis 
féminin, Montpellier Agglomération a participé en 2014 à l’organisation 
d’événements sportifs majeurs, tels le Championnat du Monde de 
Sauvetage, le Championnat d’Europe de Judo, le Championnat de 
France de natation 25 mètres, 2 matchs internationaux de volley-ball 
France-Japon à l’Arena, un match de water-polo France-Croatie et le 
tournoi Montpellier Beach Masters.
Cette année encore, les « spectacles sportifs » proposés par les grands 
clubs d’élite soutenus par Montpellier Agglomération (football, rugby, 
handball, volley-ball, basket-ball, water-polo) ont attiré 600 000 
spectateurs dans les stades, les salles et les piscines.
Mais, au-delà du sport de haut niveau, Montpellier Agglomération a 
aussi à cœur d’encourager la pratique sportive pour tous au quotidien 
dans les différents équipements sportifs qu’elle gère, notamment dans 
le réseau des 13 piscines d’Agglomération qui maille le territoire.
A ce titre, il faut souligner l’avancement du projet de construction de 
la 14e piscine du réseau, Héraclès à Saint-Brès.
Enfin, comme chaque année, Montpellier Agglomération apporte 
son soutien à l’apprentissage de la natation et du patinage en milieu 
scolaire, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues.

08
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UN RÉSEAU 
D’ÉQUIPEMENTS 
QUI MAILLE  
LE TERRITOIRE

Depuis sa création, Montpellier Agglomération 
développe sur l’ensemble du territoire un réseau 
d’équipements sportifs et de loisirs qui permet aux 
jeunes, aux adultes et aux seniors d’accéder à un 
très large éventail de sports individuels ou collectifs. 

La Communauté d’Agglomération investit 
également régulièrement dans l’aménagement 
et la rénovation de ses installations sportives afin 
d’améliorer les conditions d’accueil et de favoriser 
le déroulement des pratiques.

Les chiffres clés du sport en 2014                   
>  13 piscines (plus une en projet),

>  600 000 spectateurs dans les stades, salles 
de sport et piscines,

>  1,1 million d’entrées dans les piscines  
(+ 4,3 %),

>  19 000 élèves du primaire formés  
à la natation,

>  50 000 élèves du primaire initiés  
au patinage,

>  22 clubs sportifs de haut niveau 
subventionnés.

Le stade de la Mosson 
Mondial 98 incarne 
la passion d’un club 
depuis 40 ans

Héraclès de Saint-Brès,  
14e piscine du réseau

Le projet de construction de la piscine de Saint-
Brès s’inscrit dans une politique de création 
d’équipements aquatiques capables de répondre 
aux besoins des scolaires mais aussi aux aspirations 
du public et du monde associatif.

L’année 2014 a été marquée par l’avancement des 
travaux d’étude de maîtrise d’œuvre de la piscine 
Héraclès, à Saint-Brès. Le permis de construire a été 
déposé en fin d’année.

Le programme architectural, fonctionnel et 
technique choisi par Montpellier Agglomération 
est innovant sur plusieurs points. Il prévoit :

>  un fond de bassin amovible sur la moitié du bassin 
sportif,

>  une ouverture sur l’extérieur qui permet de 
fonctionner sans centrale de traitement d’air 
pendant la période estivale : 70 % des façades 
ainsi que la toiture du hall du bassin ludique sont 
amovibles,

>  des plages extérieures attirantes et pourvues de 
jeux d’eau et d’un pentaglisse,

>  l ’ intégration des normes Haute Qualité 
Environnementale.

Le hall principal, dont la façade vitrée s’ouvrira de 
70 % sur la plage extérieure, abritera :

>  un bassin sportif de 25 m comportant 6 couloirs 
équipés d’un fond amovible de 125 m², 

>  une pataugeoire de 10 m² pour le confort et la 
sécurité des enfants,

>  100 places de gradins pour permettre aux visiteurs 
et accompagnateurs de partager visuellement 
l’activité du bassin.

Héraclès, à Saint-Brès, 
est la quatorzième 
piscine construite par 
l’intercommunalité
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Le hall du bassin ludique disposera d’une toiture 
et de façades amovibles permettant d’obtenir 
un bassin extérieur de 100 m² pendant la saison 
estivale.

Les deux halls seront séparés par un châssis vitré 
mettant en communication les espaces sportifs et 
ludiques.  

Des vestiaires individuels séparés seront dotés de 
20 cabines individuelles. 4 vestiaires collectifs sont 
prévus pour l’accueil des scolaires et des groupes.

À l’extérieur, une plage minérale sera équipée 
de jeux d’eau et d’un pentaglisse, faisant de cet 
équipement un lieu de détente et de loisirs pour 
les enfants.

Le parking pourra accueillir des voitures particulières 
et des bus pour les séances de natation scolaire.

Montpellier Agglomération a investi 500 000 € en 
2014 dans les études préalables.

Le Palais des Sports  
René-Bougnol rénové

Les excellents résultats du Montpellier Agglomération 
Handball (MAHB), au niveau national et européen, 
ont fait du Palais des Sports René-Bougnol un lieu de 
rencontres sportives prestigieuses.

Pour assurer une qualité optimale d’utilisation de 
l’équipement au club résident, la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier a poursuivi en 2014 
son programme de maintenance et d’amélioration 
du site. 

Ainsi, les salles, bardages et escaliers ont été 
repeints, les systèmes électriques et de sécurité 
incendie modernisés, et l’étanchéité du bâtiment 
partiellement refaite. 

Certains espaces, comme la salle de contrôle 
antidopage, les couloirs et vestiaires, ont été 
réaménagés pour optimiser l’utilisation du Palais 
des Sports.

120 000 € ont été investis en 2014 dans ces travaux.

Le Complexe Yves-du-Manoir 
renommé

En 2014, le partenariat entre le Montpellier Rugby 
Club, la Holding Altrad et Montpellier Agglomération 
a été renforcé, avec la conclusion d’un contrat 
de naming portant sur l’enceinte principale du 
complexe.

Des aménagements ont été réalisés pour adapter 
le stade aux exigences croissantes des fédérations, 
des ligues et des publics divers : « relamping », 
augmentation de la capacité du stade, matériel 
d’entretien de l’aire de jeux.

L’un des deux terrains synthétiques a fait l’objet d’un 
chantier de mise en conformité, afin d’offrir aux 
associations et clubs utilisateurs une surface de jeu 
en adéquation avec les nouvelles réglementations 
internationales.

De plus, Montpellier Agglomération a engagé 
des investissements pour améliorer l’accueil et le 
confort de l’équipe première du Montpellier Hérault 
Rugby, notamment dans l’espace professionnel.

1 M€ a été consacré à ces travaux en 2014.

Le joueur Mathieu 
Grebille du MAHB  
en pleine action

Le stade d’honneur, inauguré en 2007 à l’occasion de la Coupe du Monde de rugby 2009, 
est quasiment plein à chacun des matchs du Montpellier Rugby Club. 
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La Mosson - Mondial 98 :  
de nouvelles loges et une remise 
en état après les inondations

Si 2014 a été marqué par l’arrêt du projet de 
couverture du stade de la Mosson, Montpellier 
Agglomération a poursuivi le projet d’amélioration 
des conditions d’accueil des spectateurs.

Des travaux importants de réhabilitation des loges 
du stade ont été réalisés pendant la trêve estivale 
du Championnat de France, entre le 12 mai et le 
31 juillet 2014, pour un montant global de 2 M€.

Les inondations des 29 septembre et 7 octobre 
ont endommagé site, nécessitant une période 
d’expertise des assurances, de nettoyage et de 
sécurisation.

Des travaux lourds ont été conduits très rapidement, 
début novembre. Ils ont concerné :

>  la pelouse : nettoyage des drains, décroutage de 
la surface et piquetage,

>  les bâtiments : maçonneries, cloisons, faux 
plafonds, électricité, gestion d’accès, serrurerie 
(portail et clôture), plomberie, menuiseries bois, 
alu et métalliques,

>  le matériel agricole : tracteur, décompacteur, 
tondeuses, traceuse,

> le matériel sportif : buts et tables de massage.

En 2014, Montpellier Agglomération a consacré 
1 M€ à ces travaux.

Le stade de la Mosson-Mondial 98, comme le reste de l’agglomération montpelliéraine,  
a été durement touché par les épisodes pluvieux exceptionnels de l’automne 2014

4,3 % d’entrées en plus  
dans les piscines

La Communauté d’Agglomération de Montpellier 
dispose d’un réseau de 13 piscines, réparties 
comme suit : 

>  Montpellier : Piscine Olympique d’Antigone, 
Centre nautique Neptune (La Mosson), Pitot (Les 
Arceaux), Marcel Spilliaert (La Chamberte), Jean 
Taris (La Pompignane), Jean Vives (Croix-d’Argent), 
Suzanne Berlioux (Près-d’Arènes), Alfred Nakache 
(Le Millénaire),

>  Saint Jean de Védas : Amphitrite,

>  Cournonterral : Poséidon,

>  Jacou : Alex Jany,

>  Lattes : Les Néréides,

>  Castelnau-le-Lez : Christine Caron. 

Une 14e piscine, Héraclès, est en projet à Saint-Brès. 

Les établissements nautiques de Montpellier 
Agglomération totalisent près de 950 heures 
d’ouverture par semaine. Ils ont enregistré 1 
100 777 entrées en 2014, soit une hausse de 4,3 % 
par rapport à 2013 (1 150 051 entrées). 

Entrées Public Scolaires
Clubs & 

associations
Totaux

Nombre total 602 182 170 861 327 734 1 100 777

Piscine Olympique  
d’Antigone

256 168 14 657 11 485 282 310

Autres piscines 346 014 156 204 316 249 818 467
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La Piscine Olympique d’Antigone,  
siège de compétitions prestigieuses
La Piscine Olympique d’Antigone a connu une 
légère diminution de sa fréquentation en 2014 du 
fait d’un nombre important de jours de fermeture, 
lié à l’accueil de manifestations sportives majeures : 
Championnat du Monde de Sauvetage (du 13 au 28 
septembre), Championnats de France de Natation 
25 mètres (du 20 au 24 novembre), matchs de 
water-polo des équipes de Montpellier et Sète, 
match de l’équipe nationale de water-polo contre 
la Croatie.

La Piscine Olympique d’Antigone a également 
accueilli une manifestation à finalité solidaire et 
caritative, le Gala des Restos du Cœur. 

Située au cœur de Montpellier, la Piscine Olympique 
d’Antigone propose une large amplitude d’horaires 
d’ouverture, ce qui en fait un établissement très 
apprécié des habitants de l’agglomération. Elle 
concentre près de 43 % des entrées publiques du 
réseau. 

Les autres établissements : une activité 
équilibrée
Les autres établissements équilibrent leur activité 
entre l’accueil du public, des associations et des 
scolaires. En 2014, la fréquentation du public a 
augmenté de 5,6 % par rapport à l’année 2013.

Par ailleurs, 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 solidarité. Cette nouvelle offre se traduit par 
une augmentation de 12 % des recettes, liée aux 
animations spécifiques mises en place par nos 
maîtres-nageurs sauveteurs.

Les recettes de l’ensemble du réseau restent stables 
par rapport à l’an passé, soit 2 262 900 €, dont 1 
711 032 € au titre des entrées publiques et 551 868 
€ correspondant à la location de lignes d’eau aux 
associations.

La Communauté d’Agglomération a également 
la charge de la maintenance et de l’entretien des 
piscines du réseau. Elle y a consacré près de 2 M€ 
en 2014.

Typologie des publics de la Piscine 
Olympique d’Antigone en 2014 

90,7 %

5,2 %
4,1 %

Piscine Olympique d’Antigone

Public 256 168

Scolaires secondaires 14 657

Clubs 11 485

Public ClubsScolaires

Typologie des publics des Piscines  
de Montpellier Agglomération en 2014 

(hors piscine Olympique d’Antigone)  

42,3 %

19,1 %

38,6 %

Public ClubsScolaires

Réseau des piscines hors POA

Public 346 014

Scolaires secondaires 156 204

Clubs 316 249

Dans le réseau 
des piscines 
de Montpellier 
Agglomération,  
la fréquentation  
est toujours en hausse
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Patinoire Vegapolis :  
une fréquentation en hausse

Ouverte en 2000 au sein de la zone ludique et 
commerciale Odysseum, la patinoire Vegapolis est 
un lieu de sport et de détente apprécié de tous. Elle 
comprend deux pistes : 

>  une piste olympique de 1 800 m² de glace (60 × 
30 m), avec ses rangées de gradins déclinables 
en deux versions (1 200 et  2 400 places), selon 
l’importance des événements, 

>  une piste ludique de 1 300 m², dotée de dénivelés, 
d’un tunnel lumineux et d’espaces à thèmes. 

Cet équipement est à la fois un lieu d’entraînement, 
de pédagogie et d’animations. La patinoire Vegapolis 
est ouverte 365 jours par an, ce qui représente un 
total de près de 6 400 heures ouvrables, tandis 
que la durée d’ouverture moyenne des patinoires 
françaises se situe à 3 750 heures. 

Vegapolis héberge le club de patinage artistique 
de Montpellier, le Montpellier Agglomération 
Patinage et celui de hockey sur glace, le Montpellier 
Agglomération Hockey Club.

En 2014, la patinoire a enregistré 322 387 passages 
soit une augmentation de 5 % par rapport à 2013.

La plus forte progression concerne les entrées 
publiques qui représentent 48 % de la fréquentation 
de la patinoire et qui augmente de près de 7% par 
rapport à 2013. 

Patinoire Vegapolis

Public 155 582

Scolaires secondaires 53 648

Clubs 63 307

Manifestations 49 850

Total 322 387

Répartition des différents publics de la patinoire en 2014. 

Patinoire Vegapolis : détente et pratique sportives combinées dans la patinoire la plus 
fréquentée de France

48 %

17 %

20 %

Public

Clubs

Scolaires

Manifestations

15 %
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L’APPRENTISSAGE 
GRATUIT : UNE 
NÉCESSITÉ ET  
UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES ÉLÈVES DE 
L’AGGLOMÉRATION 
DE MONTPELLIER

Apprendre à nager, une priorité
Si nager est un plaisir, une source d’épanouissement 
et une manière ludique de pratiquer un sport, c’est 
également une nécessité dans notre agglomération 
située en bordure de Méditerranée. 

A ce titre, Montpellier Agglomération a lancé une 
grande opération « prévention des noyades » au 
mois de mai 2014. Des animations de sensibilisation 
et de prévention ont eu lieu dans tous les 
établissements du réseau, en lien avec de nombreux 
partenaires (Education Nationale, SDIS, CREPS, 
SNSM, Croix-Rouge…).

La Communauté d’Agglomération de Montpellier 
a également inscrit l’apprentissage de la natation 
dans le cadre scolaire parmi ses priorités d’action en 
matière de sport et d’éducation. Son objectif est que 
tous les élèves scolarisés dans les écoles primaires 
de l’agglomération puissent bénéficier, au cours de 
leurs études, de séances gratuites d’apprentissage 
organisées en collaboration avec leurs enseignants. 

Depuis 2003, 180 000 élèves de l’agglomération 
ont pu apprendre à nager grâce aux cycles 
d’apprentissage gratuits mis en place par 
Montpellier Agglomération.

En 2014, le programme a concerné les 31 
communes de l’agglomération, 11 circonscriptions 
de l’Education Nationale et 200 écoles. Il a occupé 
les bassins 170 heures par semaine, ce qui 
représente 5 200 heures sur l’année, soit 20 % de 
l’occupation totale des bassins.

Près de 800 classes et 19 000 élèves ont ainsi 
été accueillis en 2014, dont 50 % issus du cycle 2 
(grandes sections maternelles, CP et CE1) et 30 % 
du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2).

Le transport des élèves vers les différentes piscines 
a été assuré gratuitement par les bus scolaires de 
Montpellier Agglomération.

La mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, à partir de septembre 2014, a entraîné 
une légère baisse de la fréquentation scolaire dans 
nos établissements (- 1,3 %).

Le patinage dès le primaire
Comme pour la natation, Montpellier Agglomération 
met en œuvre une politique pédagogique et sportive 
qui permet aux élèves des écoles primaires de 
s’initier au patinage durant le temps scolaire. Cette 
activité, proposée aux établissements scolaires des 
31 communes du territoire, est entièrement prise 
en charge par Montpellier Agglomération.

En 2014, plus de 50 000 enfants de 238 classes 
de primaire de l’agglomération de Montpellier 
ont ainsi participé à l’enseignement pédagogique 
du patinage dans le cadre du temps scolaire. 
Cette activité éducative, dispensée sous forme 
de modules de 8 séances, est particulièrement 
appréciée des enfants. Elle leur permet de pratiquer 
un sport tout en s’amusant.

L’apprentissage de 
la natation : un gage 
de sécurité pour les 
enfants de Montpellier 
AgglomérationRéseau-fréquentation scolaire

140 662

2011

197 620

2012

173 240

2013

170 861

2014
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LE SOUTIEN AUX 
CLUBS SPORTIFS, 
GAGE DE 
COHÉSION SOCIALE

Au-delà des résultats des équipes premières, 
particulièrement remarquables, le sport est un 
levier de développement économique et un vecteur 
de lien social. En soutenant les clubs sportifs de 
haut niveau, Montpellier Agglomération valorise 
et dynamise ce secteur, qui contribue à la cohésion 
entre les habitants et au développement de 
l’industrie du sport.

Montpellier Agglomération subventionne ainsi 
22 clubs sportifs et associations qui ont atteint le 
niveau de l’élite nationale : 

> Montpellier Hérault Sport Club (football), 
> Basket Lattes-Montpellier Agglomération, 
> Montpellier Handball, 
> Montpellier Volley Université Club, 
> Montpellier Hérault Rugby Club, 
> Montpellier Castelnau Baseball, 
> MUC Canoë Kayak, 
> Montpellier GRS, 
> Montpellier Echecs, 
> Club Sportif Bouliste de Montpellier, 
> Montpellier Water Polo, 
> Montpellier Agglo Natation UC, 
> Montpellier Agglomération Patinage, 
> Montpellier Agglomération Hockey Club, 
> Montpellier Triathlon, 
> Archers Lattois, 
> Ecole de Karaté de Pérols, 
> Montpellier ASPTT Tennis, 
> Montpellier Rollers, 
> Montpellier Beach Volley, 
> Aqualove Sauvetage, 
> Montpellier Tae Kwon Do. 

Le MUC Canoë 
Kayak, l’un des clubs 
d’élite soutenus 
par Montpellier 
Agglomération 

La Communauté d’Agglomération veille également à 
ce que ces subventions soient utilisées à bon escient 
par les clubs, notamment à des fins d’animation, 
de formation des jeunes et de renforcement des 
relations sociales.

En 2014, les sommes allouées aux clubs sportifs ont 
atteint 10 M€.

Montpellier Agglomération apporte aussi une aide 
indirecte aux clubs en mettant à leur disposition 
des équipements de qualité optimale : le complexe 
Yves-du-Manoir, le stade de la Mosson - Mondial 
98, le Palais des sports René Bougnol, la Piscine 
Olympique d’Antigone… Elle apporte également son 
soutien logistique aux rencontres exceptionnelles 
qui se déroulent tout au long de l’année dans ces 
différents lieux : matchs internationaux de handball, 
de volley, de water-polo, championnat de France. 
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UN APPUI AUX 
MANIFESTATIONS 
SPORTIVES 
POPULAIRES

Montpellier Agglomération subventionne depuis de 
nombreuses années une dizaine de manifestations 
spécifiques. Parmi celles-ci : 

>  le FISE (Festival International des Sports Extrêmes), 
qui rassemble plusieurs milliers d’amateurs de 
sensations fortes le long des berges du Lez, 

>  le tournoi international de tennis (Open Sud de 
France), qui se déroule à la Park&Suites Arena, 

>  le Grand Prix de tambourin, 

>  le Montpellier Beach Masters, 

>  le Festikite sur la plage Villeneuve-lès-Maguelone.

Le financement de ces événements récurrents 
et des manifestations exceptionnelles de l’année 
2014 (Championnat du Monde de Sauvetage, 
Championnat d’Europe de Judo, Championnat 
de France de natation 25 mètres, deux matchs 
internationaux de volley-ball France-Japon, un 
match de water-polo France-Croatie…) a mobilisé 
plus de plus de 800 000 €.

Le Fise



Dans le cadre du Festival Montpellier Danse, le GUID du Ballet Angelin Preljocaj   
sur le parvis de la médiathèque d’agglomération Françoise Giaoud à Castries



CULTURE
Consciente du rôle primordial de la culture en matière de lien 
social, mais aussi de son impact sur l’attractivité du territoire et son 
développement économique, Montpellier Agglomération mène depuis 
de nombreuses années une politique culturelle ambitieuse.
En 2014, l’Agglomération a confirmé son soutien aux trois festivals 
à rayonnement international - Montpellier Danse, Radio France 
et Montpellier Languedoc-Roussillon, Cinémed - et favorisé leur 
décentralisation dans les villes et villages du territoire. Elle a soutenu 
ou co-piloté des événements de médiation culturelle en direction 
des jeunes publics. Une expérimentation a notamment été engagée 
dans huit communes de l’ouest de l’agglomération, en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales, pour développer les pratiques 
culturelles et artistiques chez les 11-17 ans.
Des investissements ont été engagés pour entretenir ou développer 
le patrimoine bâti et l’offre culturelle : l’Agglomération a poursuivi les 
travaux de réhabilitation de l’Agora, Cité internationale de la Danse et 
mené des travaux de rénovation au planétarium Galilée. Elle a décidé 
par ailleurs, en juin, la création d’un Centre d’Art Contemporain sur le 
site initialement destiné à accueillir le Musée d’Histoire de la France 
et de l’Algérie.
Enfin, l’Agglomération agit en faveur de la culture à travers ses propres 
établissements : le réseau des médiathèques, qui s’enrichira d’une 
médiathèque supplémentaire à Castelnau-le-Lez, le musée Fabre, qui 
a accueilli 4 grandes expositions, le Site archéologique Lattara – Musée 
Henri Prades, le planétarium Galilée, le Conservatoire à rayonnement 
régional, l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique, l’École 
Supérieure des Beaux-Arts et l’Ecolothèque.

09
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SOUTIEN  
À LA CRÉATION  
ET À LA DIFFUSION 
ARTISTIQUES  
DE HAUT NIVEAU : 
TROIS ÉVÉNEMENTS 
PHARES

Montpellier Agglomération apporte un soutien 
actif à la diffusion et la création artistiques de haut 
niveau. D’une part par l’octroi de subventions aux 
structures culturelles développant des projets 
d’intérêt communautaire. D’autre part par la mise à 
disposition de lieux d’excellence (Le Corum, l’Opéra 
Comédie, le Zénith Sud, l’Agora de la Danse…) 
Autant de lieux où des événements culturels variés 
sont proposés chaque saison.

L’Agglomération de Montpellier subventionne 
(depuis de nombreuses années) trois festivals ayant 
un rayonnement national et international dans les 
domaines de la danse, de la musique et du cinéma :

>  Montpellier Danse, dont notre collectivité est le 
partenaire majoritaire, avec un financement de 
1 654 000 € en 2014,

>  le Festival de Radio France et Montpellier 
Languedoc-Roussillon, qui a reçu une subvention 
de 394 000 € en 2014, 

>  le Cinémed, Festival International du Cinéma 
Méditerranéen, qui a bénéficié de 453 000 € en 2014.

Montpellier Agglomération soutient également 
financièrement les structures ou associations 
qui développent tout au long de l’année une 
programmation culturelle de grande qualité 
contribuant fortement à l’attractivité du territoire. 
Le financement le plus important concerne 
l’Orchestre et Opéra National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon, à qui a été octroyé en 2014 
une subvention de 13 200 000 €. Cet organisme 
a mis sur pied fin 2014 un plan de redressement 
économique qui doit s’échelonner sur trois ans.

Montpellier Agglomération 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 reçu 753 750 € en 2014.

Soutenir financièrement les événements 
d’envergure internationale et les structures 
proposant une offre de spectacles variée et de 
grande qualité, développer un service public 
de la culture pour satisfaire au plus près les 
besoins des habitants à travers un maillage 
d’équipements structurants à l’échelle du 
territoire, faciliter l’accès du plus grand 
nombre aux pratiques culturelles, développer 
l’enseignement artistique et culturel : tels 
sont les axes principaux développés par 
l’Agglomération de Montpellier.

Ils ont été réorientés à la suite de l’élection 
d’un nouvel exécutif, avec des priorités 
affirmées en matière d’accès à la culture pour 
tous (les grandes institutions devront s’ouvrir 
davantage sur la Cité, les jeunes et les artistes 
en formation), mais aussi de soutien aux 
créateurs du territoire et d’ouverture sur la 
Méditerranée. L’art contemporain et la danse 
ont également été identifiés comme des axes 
forts de développement de la culture dans 
l’agglomération.
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Cette intervention financière pérenne est vitale 
pour ces différentes structures. 

Par ailleurs, à travers le Fonds d’aide à la diffusion 
théâtrale, Montpellier Agglomération soutient l’art 
dramatique en participant à l’achat de spectacles, 
principalement théâtraux, joués par des compagnies 
professionnelles implantées dans l’agglomération. 
En 2014, 21 spectacles ont ainsi été aidés, pour 
un montant total de 44 373 €. Une réflexion sur la 
remise à plat de ce dispositif a été lancée et devrait 
aboutir en 2015.

DES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES 
GRATUITES ET 
DÉCENTRALISÉES

« De la culture pour tous et par tous ! » Tel est le 
leitmotiv de Montpellier Agglomération. Pour 
qu’elle puisse s’adresser à chaque citoyen, quels 
que soit son origine ou son milieu social, la culture 
doit en effet être accessible au plus près des lieux 
de vie des habitants du territoire. C’est pourquoi 
l’Agglomération a mis en place des manifestations 
culturelles dites « décentralisées », la plupart étant 
issues de la programmation des grands festivals, tels 
Montpellier Danse ou Radio France et Montpellier 
Languedoc-Roussillon.

Une manifestation cinématographique gratuite 
de cinéma en plein air, L’Agglo fait son cinéma, 
a également été reconduite par Montpellier 
Agglomération. Elle propose durant tout le mois 
d’août un cycle de films sur une thématique 
renouvelée chaque année.

Montpellier Danse présent  
dans 9 villages

Faisant la part belle à la création contemporaine 
et proposant des spectacles de grande qualité, 
quasiment tous inédits en France, la 34e édition du 
festival Montpellier Danse a proposé une affiche 
remarquable. 

Depuis plusieurs années déjà, la manifestation 
investit les communes de l’agglomération avec 
des propositions spécialement conçues pour 
l’espace public, afin de mettre l’art chorégraphique 
à la portée de tous. En 2014, deux spectacles 
« décentralisés » ont ainsi investi les rues et les 
places de neuf villages de l’agglomération.

Angelin Preljocaj et son groupe urbain d’intervention 
dansée (GUID) ont donné des représentations dans 
les communes de Montferrier-sur-Lez, Castries, 
Cournonsec, Lavérune, Pérols et Sussargues, 
précédées par des ateliers organisés gratuitement 
dans les écoles.

Salia Sanou a, quant à lui, conçu spécialement un 
spectacle intitulé Souvenir de la rue Princesse, 
en collaboration avec une cinquantaine de 
danseurs amateurs de l’agglomération. Cette 
performance a été donnée à voir dans les 
communes de Montpellier, Grabels, Jacou et 
Villeneuve-lès-Maguelone.

6 000 spectateurs ont assisté à ces représentations.

Représentation du Guid du Ballet Preljocaj en juillet 2014 dans le Parc du Château de Lavérune
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Festival de Radio France 
et Montpellier Languedoc-
Roussillon : 28 concerts gratuits 
dans les villes et villages

Créé en 1985, le Festival de Radio France et 
Montpellier Languedoc-Roussillon propose une 
programmation éclectique, originale et audacieuse. 
D’abord présenté comme un festival de musique 
classique, il se démarque réellement des autres 
festivals en élargissant sa programmation à toutes 
les musiques. 

Montpellier Agglomération et le Festival Radio 
France proposent des concerts gratuits dans les 
communes du territoire.

Du 15 au 26 juillet, 28 rendez-vous gratuits ont 
ainsi été organisés dans les villes et villages de 
l’agglomération, sur les places, dans les églises ou 
dans différents lieux emblématiques. En 2014, ils 
ont fait le bonheur de plus de 10 000 spectateurs.

L’Agglo fait son cinéma :  
10 films pour les jeunes

L’Agglo fait son cinéma propose aux habitants de 
l’agglomération de Montpellier de bénéficier de 
séances gratuites de cinéma en plein air durant 
tout le mois d’août. Pour la 10e édition de la 
manifestation, le thème retenu était « Place aux 
jeunes ! ». Dix teen movies, dont le héros était un 
enfant ou un adolescent, ont été sélectionnés et 
projetés.

7 100 spectateurs ont profité de ces séances sous 
les étoiles organisées dans les 31 communes de 
l’agglomération en 2014.

L’Agglo en fêtes :  
diffuser le spectacle vivant

Pour la 4e année consécutive, Montpellier 
Agglomération a organisé L’Agglo en fêtes afin de 
promouvoir le spectacle vivant durant la période des 
fêtes de fin d’année. Le programme a été élaboré en 
collaboration avec trois structures, qui bénéficient 
à ce titre d’une subvention de l’Agglomération : 
Balthazar, l’école du cirque, la Verrerie d’Alès / Pôle 
National Cirque Languedoc-Roussillon, et le théâtre 
de Villeneuve-lès-Maguelone / scène conventionnée 
pour le jeune public en Languedoc-Roussillon.

Au programme, toutes les facettes du spectacle 
vivant : cirque, acrobatie, magie, marionnettes, 
humour, musique, comédie… 10 spectacles au total, 
en 16 représentations.

En 2014, Juvignac, Fabrègues, Pignan, Prades-le-Lez, 
Saint-Drézéry, Saint Geniès des Mourgues et Saint 
Jean de Védas ont accueilli des spectacles, dans le 
cadre de cette manifestation. 

Les différentes représentations ont totalisé 2 961 
spectateurs. Une réflexion a été lancée pour faire 
évoluer cette manifestation en 2015.

L’Agglo en Fêtes,  
un tour de piste réussi 
à l’échelle du territoire

©
 C

or
in

ne
 G

al



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER  I  117

L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE, 
VECTEUR DE 
DYNAMISME POUR 
LE TERRITOIRE 

Des actions diversifiées  
pour le public scolaire 

En 2014, l’Agglomération de Montpellier a continué 
à soutenir les actions de médiation culturelle 
menées auprès des élèves des écoles primaires, 
afin de donner le goût des arts aux plus jeunes. 
Au-delà des accueils au sein des établissements 
d’Agglomération ou des actions engagées 
directement par chaque établissement, des 
événements phares de médiation culturelle sont 
co-pilotés par l’Agglomération. Sur ces dispositifs, 
la collectivité assure un soutien à la programmation 
ainsi que la prise en charge du transport des publics.

Montpellier Agglomération, en matière de politique culturelle à destination des jeunes 
publics, a pour missions de favoriser l’éveil et l’enseignement d’une pratique musicale et 
chorégraphique vivante, mais aussi l’éclosion de vocations de musiciens, danseurs et la 
formation de futurs amateurs éclairés et enthousiastes.

Les concerts éducatifs
Le service Jeune Public et Action Culturelle 
de l’Opéra Orchestre National de Montpellier 
(OONM) met en œuvre des missions d’éducation 
artistique des publics jeunes et d’ouverture aux 
publics éloignés de la culture. Dans ce cadre, 
l’Agglomération de Montpellier gère le dispositif des 
concerts éducatifs destinés aux élèves du primaire.

Ce partenariat avec l’OONM permet la prise en 
charge par l’Agglomération du transport des élèves 
(en bus ou tramway). Il s’est étendu depuis deux ans 
à l’ensemble des concerts éducatifs.

En 2014, 4 séries et 29 concerts éducatifs ont été 
programmés, avec un total de 19 963 élèves du 
premier degré accueillis au sein de l’opéra.

Le festival Cinémed Jeune public
Emanation du festival de Cinéma Méditerranéen, le 
21e festival Cinémed Jeune public s’est déroulé du 
14 au 28 février 2014 et a accueilli les enfants des 
écoles primaires et maternelles de l’agglomération 
de Montpellier.

L’ambition du Cinémed est de faire découvrir et 
aimer le cinéma aux enfants, et ce, dès leur plus 
jeune âge (des séances sont proposées dès l’âge de 
3 ans), et de leur offrir des œuvres de qualité (films 
du répertoire et œuvres récentes) qui éveilleront 
leur curiosité et stimuleront leur goût pour le 7e art.

Le festival Jeune public en 2014, c’est :

>  5 845 enfants de 67 écoles de l’agglomération 
accueillis sur 22 séances,

> 25 communes concernées, dont Montpellier,

>  8 films diffusés dans 3 lieux : salle Rabelais à 
Montpellier, musée Henri Prades à Lattes, salle 
du Dévezou à Montferrier-sur-Lez.

La Science par 4 chemins :  
une action transversale
Cette offre de parcours éducatif en direction des 
élèves des écoles primaires des communes de 
l’agglomération implique quatre établissements 
de notre institution : l’Écolothèque, le planétarium 
Galilée, le site archéologique Lattara - Musée Henri 
Prades et l’aquarium Mare Nostrum.

20 classes primaires ont participé à ces ateliers en 
2014, soit un total de 522 élèves. Chaque classe 
a suivi un parcours de 4 ateliers autour d’une 
thématique commune, « Les 4 éléments au fil du 
temps », déclinée selon une approche différente 
dans chaque établissement. Une restitution sous 
la forme d’un « marché des connaissances » a eu 
lieu en fin d’année scolaire au sein de l’Ecolothèque.

L’Agglomération de Montpell ier soutient 
notamment cette offre éducative transversale 
par la mise à disposition de 86 bus scolaires, qui 
permettent la mobilité des enfants vers les différents 
établissements concernés.
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Pratiques artistiques et 
culturelles : une expérimentation 
en direction des adolescents

L’Agglomération de Montpellier pilote depuis 
août 2013 un dispositif d’expérimentation des 
pratiques artistiques et culturelles en direction des 
11-17 ans dans huit communes du secteur ouest 
du territoire : Fabrègues, Cournonterral, Saint 
Georges d’Orques, Pignan, Lavérune, Saussan, 
Cournonsec, Murviel-lès-Montpellier. Ce dispositif 
a été mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales et concerne 
les temps extrascolaires. L’enjeu est de favoriser 
la structuration d’une offre de loisirs diversifiée et 
réellement adaptée aux spécificités des populations 
adolescentes.

Des ateliers de pratique autour des arts du cirque, 
du théâtre et des disciplines émergentes, au niveau 
« initiation » ou « approfondissement », ont été 
organisés par Montpellier Agglomération dans les 
communes concernées. 117 jeunes de 11 à 17 ans 
y ont participé.

Cette initiative a permis d’impliquer 5 % des 
jeunes du territoire expérimental sur des pratiques 
dites « intermédiaires », alors que l’offre globale 
actuelle autour de ces pratiques ne s’ouvre qu’à 
1,8 % des 11-17 ans sur l’ensemble du territoire. 
Une proportion qui ne dépasse pas 0,5 % sur les 
communes périphériques.

Cette logique intercommunale a favorisé la mixité 
des populations jeunes des différentes communes, 
aux profils sociaux variés. Elle pourrait permettre de 
nourrir la réflexion en 2015 sur le volet culturel de la 
politique de la Ville et sur la future coopérative de 
service mise en place par la collectivité.

Cirque, théâtre, 
hip-hop, musiques 
actuelles :  
un programme de 
pratiques artistiques 
et culturelles piloté 
par Montpellier 
Agglomération, en lien 
avec les communes.

Des investissements  
pour entretenir et développer 
l’offre culturelle

Montpellier Agglomération entreprend chaque 
année un certain nombre de travaux sur les 
bâtiments qu’elle gère. Elle développe également 
de nouveaux projets, comme celui du Centre d’Art 
Contemporain, qui sera réalisé au sein de l’hôtel 
Montcalm, initialement dédié au musée de l’Histoire 
de la France et de l’Algérie. 

Les travaux de réhabilitation, de mise aux 
normes et d’accessibilité

> L’Agora, Cité internationale de la Danse
Haut lieu de la création de danse contemporaine 
en Europe, l’Agora, Cité internationale de la Danse, 
accueille le Centre National Chorégraphique 
Languedoc-Roussillon et le festival international 
Montpellier Danse, mais aussi des espaces de 
spectacles en plein air, des studios de création et 
de répétition, et des lieux d’hébergement pour des 
artistes en résidence. 

Les travaux de réhabilitation de l’Agora, Cité 
internationale de la Danse se sont poursuivis en 
2014, avec notamment la remise en conformité 
du système de sécurité incendie et la reprise 
de l’étanchéité de la verrière du hall du Centre 
Chorégraphique National. 

Ces travaux ont représenté un montant total de 
400 000 €.
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> Le planétarium Galilée
Des travaux de rénovation et de mise en accessibilité 
de l’établissement ont été entrepris en 2014. La 
façade principale du planétarium a été rénovée, une 
clôture et un portail ont été mis en place à l’arrière 
du bâtiment, et les sanitaires publics ont été mis aux 
normes d’accessibilité pour les publics handicapés. 
Le coût total de ces travaux s’est élevé à 180 000 €.

Montpellier Agglomération assure également 
des travaux d’entretien dans les bâtiments gérés 
en délégation de service public. En 2014, ces 
travaux ont concerné Le Corum et l’aquarium Mare 
Nostrum.

Au Corum, la collectivité a mené des travaux 
d’investigation concernant des problèmes 
d’étanchéité et effectué des réparations partielles. 
Les jardinières ont été reprises, et des travaux ont 
été réalisés sur les menuiseries et le revêtement en 
pierre du bâtiment. Le coût total de l’opération est 
de 550 000 €.

L’aquarium Mare Nostrum a également fait l’objet 
de travaux de maintenance : réalisation d’une zone 
de dépotage de l’eau de mer, mise en place de 
portes automatiques coulissantes, rénovation des 
sols souples, travaux de maçonnerie permettant de 
recevoir l’ossature métallique protégeant le groupe 
électrogène de secours. Ces travaux ont représenté 
un coût de 160 000 €.

Vous voulez savoir pourquoi les planètes sont rondes ? Un petit tour en famille au Planétarium Galilée de Montpellier Agglomération 
s’impose. En route pour un voyage fantastique, les pieds sur Terre et la tête en l’air !

Le projet de Centre d’Art Contemporain
Le projet du Musée d’Histoire de la France et 
de l’Algérie ayant été arrêté, l’Agglomération de 
Montpellier a décidé en juin 2014 la création 
d’un Centre d’Art Contemporain. Ce Centre 
doit prendre place dans les locaux de 3 000 
m² de l’hôtel Montcalm laissés vacants. Il sera 
réalisé dans le cadre de l’enveloppe dévolue 
au projet initial. La démarche a pour ambition 
de construire des partenariats aussi larges 
que possible avec les grandes institutions 
nationales et internationales de l’art moderne 
et contemporain. 

Dans ce nouveau contexte, les travaux 
d’aménagement du bâtiment ont été 
poursuivis en 2014. Les travaux sur les 
bâtiments anciens seront achevés en 2015, 
ceux sur la partie récente en 2016. L’ouverture, 
après réalisation de la nouvelle muséographie, 
est prévue en 2017.
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LE RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES 
DE MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION

La diversité des actions menées au service 
des publics les plus divers fait du réseau des 
médiathèques d’Agglomération un maillon essentiel 
en matière de solidarité sociale et territoriale et un 
acteur culturel de premier plan. Les médiathèques 
constituent à la fois des lieux de convivialité, de 
sociabilité, d’échange, de partage des savoirs et de 
pratiques culturelles. 

Les médiathèques en 2014
> 14 établissements

> 53 601 usagers inscrits 

> 1,3 million d’entrées

> 1 million de documents mis à disposition

> 2 millions de prêts

> 1 989 manifestations organisées

La médiathèque  
Albert Camus  
à Clapiers et  les 12 
autres médiathèques 
d’Agglomération sont 
une source inépuisable 
de découvertes

Un réseau culturel de proximité 

Avec 14 établissements — 13 médiathèques 
et une bibliothèque — situés à Montpellier et 
dans sept communes du territoire, le réseau des 
médiathèques de Montpellier Agglomération est un 
élément essentiel du maillage culturel du territoire. 
Cette implantation au plus proche des habitants 
permet de toucher un public diversifié et nombreux. 
En 2014, le réseau comptait 53 601 usagers 
inscrits, 1 297 608 entrées ont été enregistrées 
et 45 508 personnes ont assisté à l’une des 1 989 
manifestations culturelles proposées. 

Cette fréquentation confirme le rôle important des 
équipements de lecture publique, fort élément 
de solidarité dans un contexte social difficile, 
comme le montre la part croissante des abonnés 
actifs bénéficiaires des minima sociaux. Elle est en 
augmentation de 10 % en 2014. 

Mission première des médiathèques, l’accès le plus 
large à la culture, à l’information, à la formation, 
aux loisirs, se traduit par une offre de collections 
couvrant tous les domaines et sur tous supports, 
destinés au prêt et à la consultation, sur place ou 
à distance via le site internet. Les médiathèques 
proposent plus d’un million de documents : livres, 
CD, DVD, documents patrimoniaux mais aussi jeux, 
liseuses et documents numériques. Avec plus de 
deux millions de prêts, les pratiques d’emprunt 
représentent toujours l’une des activités principales 
des usagers des médiathèques. L’offre s’est enrichie 
grâce au prêt dématérialisé de documents : 2 000 
prêts de livres numériques dans le cadre du PNB 
(Prêt Numérique en Bibliothèque), service effectif 
depuis septembre 2014, 7 000 via l’abonnement 
NUMILOG et 7 000 documents audiovisuels 
via l ’abonnement Artevod. Les pratiques 
dématérialisées ne représentent qu’une petite 
partie de l’activité de prêt, mais la complémentarité 
des usages, sur place et à distance, se met en place. 

Le plaisir de la lecture 
en mode zen !
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Par ailleurs, les usagers sollicitent toujours plus le 
service des retours décentralisés. Cette possibilité 
de rendre ses documents dans n’importe quelle 
médiathèque, quel que soit le lieu d’emprunt, 
facilite les transactions et correspond davantage aux 
pratiques actuelles. Elle favorise également le prêt 
de documents et la multi-fréquentation. Avec 195 
909 retours acheminés par ce biais, c’est aujourd’hui 
l’équivalent d’une quinzième médiathèque en 
termes de retours. 

Bibliothèque Numérique  
de Référence : l’innovation  
en marche

Bibliothèque Numérique de Référence, le réseau 
des médiathèques de Montpellier Agglomération 
poursuit sa politique d’innovation et de médiation 
numérique, en lien étroit avec la Direction des 
Ressources Informatiques et dans la lignée du projet 
French Tech. 

Nouveau portail : des modalités  
de consultation améliorées
Plus de 5,5 millions de pages vues et 732 223 visites 
ont été enregistrées sur le nouveau portail mis en 
place en décembre 2013. Ces chiffres montrent le 
réel intérêt des usagers pour un site qui donne accès 
à un nombre croissant de services et de contenus à 
distance, et qui offre des modalités de consultation 
améliorées. Grâce à une recherche fédérée, 
à facettes, l’usager peut accéder, à partir d’un 
formulaire unique, aux résultats issus de l’ensemble 
des bases du réseau : catalogue traditionnel, vidéo à 
la demande, livre numérique, autoformation, presse 
en ligne, podcasts des rencontres littéraires, fonds 
numérisé d’une centaine de films d’intérêt régional, 
bibliothèque numérique patrimoniale.  

Une application pour accéder au catalogue 
depuis un mobile
Une application mobile a été lancée en septembre 
2014, à l’occasion de l’Antigone des Associations. 
Elle permet à l’utilisateur de consulter son dossier 
d’abonné, le catalogue et le programme des 
animations. L’application permet également, grâce 
à la fonctionnalité «scanner», de flasher le code 
barre d’un livre pour savoir s’il est disponible dans 
le réseau.

Une nouvelle médiathèque en projet  
à Castelnau-le-Lez
Montpellier Agglomération a décidé la création 
d’une nouvelle médiathèque à Castelnau-le-Lez, 
sur l’emplacement de l’ancienne. Trop exiguë, 
celle-ci fera l’objet d’une démolition en juillet 
2015.

Dénommée Aimé-Césaire, comme l’établisse-
ment précédent, cette nouvelle médiathèque 
occupera une surface de 1 100 m² SHON, soit 
environ 780 m² utiles, et comportera trois 
départements accessibles au public : la fiction, 
les documentaires-images-sons, la presse. 

Des salles d’action culturelle (salle d’initiation 
et salle de projections, espace dédié aux 
animations, salle de conférences) complèteront 
ces secteurs d’activité. 

L’accueil des usagers se fera par une entrée 
située à l’ouest du bâtiment, afin de permettre 
un accès direct du public depuis la place du 
Marché. 

Le budget global estimé de l’opération, au 
stade du programme, s’établit à 3,9 M€ HT.

Le jury du concours de maîtrise d’œuvre a 
examiné les candidatures le 24 janvier 2014. 
Cinq candidats ont été retenus pour présenter 
une esquisse et une maquette de leur projet. 
Les cinq projets aboutis ont été remis le 8 
septembre 2014, et le jury final les a examinés 
le 15 octobre 2014.

Le Prêt Numérique en Bibliothèque : 
Montpellier Agglomération pilote
En 2014, le réseau des médiathèques de 
Montpellier Agglomération s’est donné pour objectif 
d’expérimenter, en pilote national, le Prêt Numérique 
en Bibliothèque. Le PNB est une solution technique 
nationale pour le prêt de livres numériques dans les 
bibliothèques françaises. Le projet a pour objectif 
de constituer une chaîne d’acquisition pour les livres 
numériques incluant les mêmes acteurs que ceux de 
la chaîne papier. Cette initiative interprofessionnelle 
est soutenue par le Centre National du Livre et le 
Service Livre et Lecture (ministère de la Culture). 
Le réseau des médiathèques de Montpellier 
Agglomération, premier établissement de lecture 
publique à ouvrir ce service numérique, a proposé 
une mise en service anticipée en avril 2014. Après 
la période de test, la phase opérationnelle a 
commencé en septembre 2014. Du 4 septembre 
au 31 décembre 2014, les résultats suivants ont été 
enregistrés : 342 documents acquis, 2 000 prêts, 508 
utilisateurs uniques. 
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Tablettes et liseuses à disposition
Les usagers peuvent emprunter l’une des 16 liseuses 
disponibles à la médiathèque centrale Emile-Zola 
et ont à leur disposition 56 tablettes en libre accès 
dans l’ensemble du réseau pour la consultation ou 
des formations.

275 postes informatiques permettent aux usagers 
d’accéder aux ressources et outils multimédia.

Des expérimentations numériques ont été menées, 
telles que la Bibliobox, un véritable rayonnage 
numérique in situ donnant accès à des œuvres libres 
de droit. Autre exemple : les coding-goûters, ateliers 
collaboratifs d’initiation au codage informatique 
destinés aux enfants (en partenariat avec l’INRIA).

Les médiathèques, instrument 
de cohésion sociale

Les actions en direction des publics 
handicapés
Le réseau des médiathèques organise régulièrement 
des animations à l’intention des déficients visuels : 
lectures publiques, séances de projection en 
audio-description, initiations au braille et accueils 
d’institutions spécialisées. La médiathèque Emile-
Zola dispose par ailleurs de cabines équipées d’un 
matériel informatique dédié aux déficients visuels 
(plage braille, embosseuse braille, grossissement de 
caractères ou encore synthèse vocale).

Dans le cadre de l’exception au droit d’auteur en 
faveur des personnes handicapées, le réseau des 
médiathèques bénéficie d’un agrément délivré par 
la Bibliothèque Nationale de France. Cet agrément 
l’autorise à obtenir, via la base PLATON, les fichiers 
numériques natifs des éditeurs. Cela permet de 
rendre accessible l’ensemble de la production 
littéraire aux malvoyants et non-voyants. Dans 
le cadre du label Bibliothèque Numérique de 
Référence, un projet d’accès distant à ces ressources 
a été développé en 2014 pour une mise en œuvre 
en 2015.

56 tablettes  
en libre accès dans 

l’ensemble du réseau 
des médiathèques 

de Montpellier 
Agglomération.

Le développement de la mission  
de prévention et de lutte contre l’illettrisme 
A la fois lieux de socialisation, d’accompagnement 
et de ressources, les médiathèques mènent 
des actions concrètes visant à accompagner les 
processus d’appropriation de la lecture et de 
l’écriture et à favoriser la capacité des personnes 
à l’autoformation, notamment par l’acquisition des 
compétences en matière de culture numérique 
et multimédia. Un partenariat a été établi avec 
Asmoune, Centre de Ressources Illettrisme-
Alphabétisation, antenne de l’Agence Nationale de 
Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI). Ce partenariat 
s’est concrétisé par des journées de formation, 
animées par le personnel du réseau, à destination 
des professionnels travaillant avec des personnes 
illettrées. 

Afin de pouvoir 
accueillir les 
personnes en 
situation de handicap, 
les médiathèques 
de Montpellier 
Agglomération ont mis 
en place de nombreux 
moyens et activités 
culturelles
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Le réseau des médiathèques sur la Comédie 
du Livre 
À l’occasion de la 29e Comédie du Livre, du 23 au 
25 mai 2014, le réseau des médiathèques s’est 
mis à l’heure de la littérature nordique. Le travail 
fructueux mené avec la Ville de Montpellier a permis 
d’amplifier le contenu du stand des médiathèques et 
de proposer au public un large éventail d’animations. 
Cette collaboration sera intensifiée en 2015. 

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir une exposition 
inédite de dessins de l’artiste finlandais Tommi 
Musturi, auteur de bandes dessinées, et participer 
à un atelier de dessin animé par l’auteur. Le stand 
proposait aussi des jeux de société et des jeux 
vidéo en libre accès ainsi qu’un espace dédié à la 
lecture, avec un choix d’ouvrages de littérature 
nordique. Des contes et des ateliers d’écriture pour 
petits et grands étaient également au programme. 
Les conférences, sur le stand et dans l’auditorium 
du musée Fabre, ont proposé un lien inédit entre 
littérature et arts plastiques. Enfin, des temps forts 
ont marqué cette édition : la projection de Largo, 
documentaire sur un album de Largo Winch, suivie 
d’un échange avec les scénaristes Xavier Dorison 
et Jean Van Hamme, ou la rencontre sur le « polar 
polaire ». 

Un patrimoine enrichi et valorisé

De nouvelles acquisitions patrimoniales
Les acquisitions sont destinées à compléter les 
principales collections qui font la richesse de la 
médiathèque centrale Emile-Zola et qui contribuent 
à la placer dans des rangs d’excellence parmi les 
bibliothèques régionales françaises. Tout au long 
de l’année, en fonction des opportunités qui se 
présentent, des achats sont effectués dans le cadre 
des pôles d’excellence (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). 

En 2014, la médiathèque a enrichi le fonds ancien 
d’une exceptionnelle reliure de deuil réalisée pour 
la reine Anne d’Autriche à la mort de Louis XIII sur un 
livre de piété de 1634. 

Une exposition consacrée à Max Rouquette
Une grande exposition patrimoniale intitulée 
Max Rouquette ou la liberté de l’imaginaire a été 
organisée du 1er décembre 2014 au 28 février 2015 à 
la médiathèque centrale Emile-Zola. Cet événement 
a permis de découvrir une partie de la donation Max 
Rouquette et de rendre hommage à cet auteur 
(1908–2005), qui a choisi la langue occitane pour 
célébrer le chant du monde.

En 1997, Max Rouquette, l’auteur de Vert Paradis, 
avait déposé à la médiathèque Emile-Zola un fonds 
de cinq cents titres, soit mille pièces, essentiellement 
des manuscrits. En 2013, Jean-Guilhem Rouquette a 
complété la donation en enrichissant le fonds initial 
de correspondances, dessins, manuscrits, éditions, 
photographies…

Lors de la Comédie du livre sur le stand de Montpellier 
Agglomération, une exposition de l’artiste et auteur de BD Tommi 
Musturi, un atelier d’écriture ludique, des jeux, des rencontres, 
des séances de dédicaces et de nombreux livres 
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Le réseau des médiathèques,  
une coopérative de services

Des manifestations associant  
des établissements hors réseau
La cinquième édition de l’Agglomération en Jeux 
a rassemblé un public nombreux en novembre et 
décembre 2014 dans les médiathèques du réseau et 
dans plusieurs communes, pour quinze jours dédiés 
aux jeux de société et aux jeux vidéo. Sur le thème 
« Quête et enquête », des jeux de pistes ont été 
organisés, avec des parcours entre équipements 
communautaires et communaux. 21 communes 
et 30 établissements y ont participé, dont le 
planétarium Galilée, à Montpellier, et le musée 
Henri Prades, à Lattes.

Au-delà de cette manifestation, on constate un 
ancrage fort du jeu, devenu dans la plupart des 
médiathèques une action pérenne et qui touche 
tous les publics. Les personnels des médiathèques 
communales ont pu bénéficier de formations 
au jeu et ont acquis autonomie et expertise 
dans l’animation des séances. Le réseau des 
médiathèques de Montpellier Agglomération a 
assuré l’organisation logistique et le financement. 

Du 4 au 15 novembre 2014, pour la deuxième année 
consécutive, deux médiathèques d’Agglomération 
- La Gare, à Pignan, et Jean-de-la-Fontaine, à 
Lavérune - se sont associées à cinq bibliothèques 
et médiathèques municipales - Cournonsec, 
Cournonterral, Fabrègues, Murviel-lès-Montpellier 
et Saussan - pour organiser un festival sur mesure 
pour les tout-petits de 0 à 3 ans : Festi’Petits. Les 
19 animations proposées ont toutes rencontré un 
vrai succès.

Le catalogue collectif : 14 médiathèques 
municipales intégrées 
La réinformatisation du réseau des médiathèques, 
menée en 2010, a permis d’inclure dans le 
Portail de services un catalogue collectif des 
ressources documentaires des bibliothèques du 
territoire, qu’elles soient à gestion municipale ou 
communautaire. Fin 2014, quatorze catalogues 
de médiathèques communales étaient intégrés : 
Baillargues, Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, 
Jacou, Lattes, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Murviel-
les-Montpellier, Prades-le-lez, Saint-Drézery, Saint 
Jean de Védas, Sussargues et Vendargues. 

Le Passeport Multimédia :  
d’une médiathèque à l’autre
Axe fort de coopération intercommunale, le 
Passeport Multimédia met en évidence la 
complémentarité et la variété des structures de 
lecture publique de Montpellier Agglomération.

Ce dispositif vise à élargir l’accès des médiathèques 
d’Agglomération au public des médiathèques 
communales du territoire et à favoriser la circulation 
des usagers entre les différents établissements. Sur 
la base d’un seul abonnement payant, et après 
harmonisation des tarifs d’inscription, le Passeport 
Multimédia permet aux usagers inscrits dans le 
réseau des médiathèques de fréquenter l’une 
des médiathèques communales partenaires, et 
inversement. Six médiathèques communales ont 
adhéré à ce dispositif : Saint Jean de Védas, Murviel-
lès-Montpellier, Cournonterral, Cournonsec, 
Prades-le-Lez et Lattes. 

La coopération nationale
En février 2014, une journée d’étude nationale 
a été organisée à la médiathèque Emile-Zola 
en partenariat avec la Bibliothèque Publique 
d’Information, sur le thème « Quels services pour 
une bibliothèque accessible à tous ? ». Cette 
journée, mêlant interventions en séance plénière et 
ateliers thématiques, a rassemblé 110 participants.

Le réseau des médiathèques a également 
co-organisé, avec la Bibliothèque Nationale de 
France (BNF), Languedoc-Roussillon Livre et Lecture 
et la Région Languedoc-Roussillon, les « Journées 
des Pôles Associés et de la Coopération », 
consacrées aux « Nouveaux visages du patrimoine ». 
La manifestation a rassemblé près de 250 
participants à l’Opéra Comédie les 2 et 3 octobre 
2014.  

Par ailleurs, depuis novembre 2014, la médiathèque 
Emile-Zola propose - en première nationale - un 
accès pour la consultation du dépôt légal du web 
assuré par la BNF. Depuis 2013, la médiathèque 
Emile-Zola est également l’un des établissements 
donnant accès aux archives de l’Institut National de 
l’Audiovisuel (INA).
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LE MUSÉE FABRE 
DE MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION

Retraçant, à travers ses prestigieuses collections 
permanentes, l’histoire de la création européenne 
de la Renaissance à nos jours, le musée Fabre 
propose aux amateurs d’art, chevronnés ou 
néophytes, des expositions de niveau international.

Le musée Fabre, qui doit son origine au peintre 
montpelliérain François-Xavier Fabre, a été 
entièrement rénové en 2007. Il 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.

En 2014, l’établissement a accueilli 216 819 
visiteurs. 

Le musée Fabre en 2014
> 216 819 visiteurs

> 4 expositions prestigieuses

> 79 œuvres données ou acquises

>  66 595 personnes accompagnées en visites 
guidées

>  3 860 participants aux ateliers de pratique 
artistique

> 2 000 enfants de 2 à 5 ans accueillis

Joyau des musées  
en région, le musée 
Fabre est l’un  
des atouts majeurs  
de notre territoire 

Une année riche en expositions

Francois-André Vincent, un artiste  
entre Fragonard et David, 
8 février - 11 mai 2014
À l’occasion de la publication du catalogue raisonné 
de François-André Vincent, le musée Fabre et le 
musée des Beaux-Arts de Tours se sont associés 
pour proposer la première grande rétrospective 
sur l’œuvre de cet artiste. 

L’exposition du musée Fabre a mis en lumière cet 
artiste méconnu du public, qui fut pourtant l’un 
des grands rivaux de David, et dont les œuvres ont 
été confondues avec celles de Fragonard. Elle a 
également montré la place essentielle qu’a occupée 
Vincent dans la peinture française, tant à travers sa 
production de peintures d’histoire que de portraits. 

L’exposition a réuni plus de 100 peintures et dessins, 
Vincent ayant été un dessinateur exceptionnel et 
prolifique. Le musée du Louvre, les grands musées 
de région français ainsi que plusieurs institutions 
étrangères (Saint-Louis, Los Angeles, Cassel, 
Karlsruhe, Cambridge, Boston) ont participé à cette 
grande rétrospective, au travers de prêts d’œuvres 
majeures. 

L’exposition a accueilli 19 205 visiteurs.
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Maurice-Elie Sarthou,
22 mars - 29 juin 2014
Exposé à parti r de 1955 à la galerie Marcel-Guiot 
à Paris, année où il reçoit le Prix de la Critique, 
Maurice-Elie Sarthou est l’un des représentants de 
la nouvelle École de Paris des années 1950.

Formé aux Écoles des Beaux-arts de Montpellier 
et de Paris, remarqué par les grandes collecti ons 
muséales françaises dès ses débuts en peinture, ce 
paysagiste aux tendances abstraites a représenté 
avec vigueur les paysages sétois, la Provence, les 
Alpilles et la Camargue. Il partageait son travail entre 
ses deux ateliers de Sète et de Paris. L’événement a 
été organisé en partenariat avec le musée Toulouse-
Lautrec d’Albi, dont l’accrochage s’est concentré sur 
le thème de l’eau (12 octobre 2013 - 5 janvier 2014). 
L’expositi on du musée Fabre s’est arti culée autour 
de la toile Le Grand Incendie (1977), véritable 
exploration de la couleur et de ses puissances 
expressives, donnée au musée en 2005.

Initialement prévue jusqu’au 1er juin 2014, 
l’expositi on a été prolongée jusqu’au 29 juin. Elle a 
rassemblé 16 519 visiteurs.
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www.museefabre.fr
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AU FIL DES COLLECTIONS PERMANENTES

MF-ExpoSARTHOU-2014-visuelG-OK.indd   1 07/02/14   10:55

Claude Viallat, une rétrospecti ve,
28 juin - 2 novembre 2014
Figure essentielle de l’art du XXe siècle et de l’art 
contemporain, Claude Viallat jouit d’une renommée 
internati onale tout en jouant un rôle majeur dans le 
paysage culturel languedocien. Le musée Fabre, qui 
conserve un fonds important de l’arti ste, a proposé 
une rétrospecti ve, véritable plongée dans l’univers de 
l’arti ste, de ses débuts à ses travaux les plus récents.

Né en 1936 à Nîmes, formé à l’École des Beaux-Arts de 
Montpellier, puis à celle de Paris, Claude Viallat invente 
en 1966 une forme neutre, proche d’une palett e, d’un 
haricot ou d’un osselet. L’affirmation de son style, 
avec l’invention de cette forme immédiatement 
reconnaissable, est le point de départ d’une 
exploration infinie des potentialités de la couleur 
et des mati ères. En 1969, il est l’un des fondateurs 
du mouvement Supports/Surfaces, qui remet en 
questi on les supports traditi onnels de la peinture. 

Composée de plus de 150 œuvres, peintures, dessins 
et objets, l’expositi on a retracé le parcours de Claude 
Viallat sur plus d’un demi-siècle, des tableaux de 
jeunesse à ses œuvres les plus récentes, resti tuant 
son exploration incessante des techniques et des 
matériaux. Elle a été conçue à partir du fonds du 
musée Fabre, de prêts d’institutions nationales 
majeures, dont le Musée National d’Art Moderne-
Centre Georges Pompidou et l’atelier nîmois. Dans le 
cadre de l’événement, et pour la première fois, une 
sélecti on d’œuvres inédites, issue de la collecti on de 
l’épouse de l’artiste, a été présentée en exclusivité 
aux visiteurs. Réalisée en collaborati on étroite avec 
l’arti ste, l’expositi on s’est déployée dans les diff érents 
espaces du musée Fabre : du hall Buren aux lieux 
d’expositi on temporaires, jusqu’à la cour Richier et 
les salons précieux de l’Hôtel de Cabrières-Sabati er 
d’Espeyran, dans un accrochage monumental et 
audacieux.

55 993 personnes ont visité cett e expositi on, qui a 
par ailleurs fait l’objet d’un catalogue.

Claude Viallat, Sans titre (détail), 1996, Acrylique sur toile de bâche, 290 x 424 cm, Montpellier, Musée Fabre © Musée Fabre de Montpellier Agglomération, cliché Frédéric Jaulmes © ADAGP, Paris 2014
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Les lauréats du 2e prix Félix-Sabatier,
6 décembre 2014 - 22 février 2015
Depuis 2012, le musée Fabre s’est associé à la 
Fondation Typhaine et à cinq écoles supérieures des 
Beaux-arts du sud de la France pour créer le prix 
Félix-Sabatier. Destiné à soutenir la jeune création 
plastique, ce prix récompense des étudiants des 
écoles supérieures des Beaux-Arts partenaires de 
l’opération qui ont obtenu leur Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP). Il 
offre aux lauréats, sélectionnés par un jury de 
professionnels du monde de l’art, trois bourses de 
5 000 à 10 000 euros et l’opportunité d’exposer au 
sein des collections du musée Fabre.

Pour cette 2e édition, le musée a ouvert ses portes 
aux trois lauréates : Gaëlle Choisne, Laura Haby, 
et Mélanie Lefebvre. Les œuvres (peintures, 
sculptures, courts-métrages, séquences vidéo et 
audio) de ces trois diplômées de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon ont été exposées 
dans les galeries contemporaines du musée Fabre 
et ont rassemblé 2 991 visiteurs.

Des accrochages spécifiques  
dans les collections permanentes

Art numérique et jeux vidéos, Saison 2, 
18 novembre 2014 - 4 janvier 2015
À l’hiver 2013, une première saison autour du jeu 
vidéo et de ses représentations avait fait entrer 
une nouvelle forme d’art au musée. À l’occasion 
du Montpellier In Game (MIG), salon international 
annuel du jeu vidéo dédié aux professionnels, le 
musée Fabre a poursuivi son exploration du travail 
artistique des game designers avec un accrochage 
inédit dans le hall Buren sur le thème « art 
numérique et jeux vidéo ».

Etudes préparatoires, concept art, character and 
stage design (étude du personnage), recherches 
artistiques… sont exposés pour faire découvrir au 
public les étapes de la conception d’un jeu vidéo 
et les liens forts entre les pratiques traditionnelles 
(dessin, peinture) et les nouvelles technologies. 

En 2013, Montpellier Agglomération avait présenté 
une sélection d’entreprises montpelliéraine. En 
2014, un appel national à artworks, ensemble 
de créations artistiques, a été lancé. Cette 
manifestation a été conçue en partenariat 
avec l’IDATE et la Direction du Développement 
Economique de Montpellier Agglomération.

Hommage à Jean Hugo, 
1er septembre 2014 - 1er février 2015
À l’occasion des trente ans de la disparition de Jean 
Hugo (1894 - 1984), le musée Fabre a présenté, 
au fil des collections permanentes, ses nouvelles 
acquisitions inédites.

L’achat d’un ensemble de référence composé de 
cinq œuvres de Hugo ainsi que d’une collection de 
livres a permis d’enrichir sensiblement le fonds du 
musée Fabre, qui avait consacré une rétrospective 
à l’artiste en 1995. Cet accrochage s’est inscrit en 
complément de la rétrospective consacrée à Jean 
Hugo par le musée Pierre-André Benoit d’Alès, 
jusqu’au 19 octobre 2014.
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Hommage à Albert Ayme, 
25 novembre 2014 - 22 février 2015
Suite à l’exposition-événement de l’été 2014 
consacrée à Claude Viallat, le musée Fabre a mis 
en lumière l’œuvre d’un autre précurseur de la 
toile libre, Albert Ayme, natif de Saint Geniès 
des Mourgues. D’abord attiré par la musique et 
la poésie, il choisit la peinture (lauréat du prix 
international franco-américain Hallmark dès 1949) 
et démissionne de son poste d’ingénieur en 1960 
pour se consacrer à son art. 

Albert Ayme est le premier artiste à avoir exposé 
en France des toiles libres non montées, en 1962. 
L’usage par l’artiste d’une toile de coton brut, 
déroulée sur de grandes longueurs, peinte au 
sol avant d’être suspendue, sans châssis pour sa 
présentation, est tout à fait novateur. Créateur 
de la méthode de « tressage des trois couleurs 
primaires » et du « relief soustractif », Albert Ayme 
pratique la peinture sur des formats monumentaux, 
souvent spectaculaires avec un fort impact visuel, 
comme en témoignent les œuvres du musée Fabre, 
noires et blanches avec une incursion de couleur. 
Les frises murales suivent de très près son passage 
à l’abstraction, opéré en 1960.

Paradigme  
d’Albert Ayme
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L’Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran, département  
des Arts décoratifs

Ce lieu magique convie les visiteurs à un véritable 
voyage au cœur des sociétés bourgeoises et 
aristocratiques des XVIIe et XIXe siècles. Quatre 
ans après sa réouverture et une profonde 
restauration, ce nouveau département a maintenu 
sa fréquentation grâce à une politique de diffusion 
auprès du public. À travers de grands décors 
conservés et restaurés, le visiteur peut à présent 
découvrir les objets d’art et le mobilier remarquable 
dans leur contexte.

Le département des Arts décoratifs a également 
accueilli dans un accrochage très apprécié du public, 
une section de l’exposition consacrée à Claude 
Viallat, du 28 juin au 2 novembre 2014.

27 864 visiteurs ont fréquenté le département des 
Arts décoratifs en 2014.

L’Hôtel de Cabrières-
Sabatier d’Espeyran, 
écrin d’excellence 
pour une présentation 
d’œuvres  
de Claude Viallat
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Des collections enrichies grâce  
à des dons et acquisitions

Acquisitions sur le budget du musée Fabre, dons 
de la part des artistes, acquisitions réalisées par le 
biais des Amis du Musée Fabre ou de la Fondation 
d’entreprises : un total de 79 œuvres est venu 
enrichir les collections en 2014.

Le musée a continué de développer son fonds de 
peintures anciennes avec l’acquisition d’une toile de 
Jean Tassel, achetée par préemption. Cette œuvre 
exemplaire de ce grand caravagesque français est 
un apport important pour les collections publiques 
françaises. Une toile de François-André Vincent a 
également été acquise, venant enrichir de manière 
marquante le fonds de cet artiste majeur du XVIIIe 
siècle. 

Le musée Fabre a également souhaité enrichir 
son fonds consacré aux œuvres du XIXe siècle avec 
l’acquisition d’un dessin d’Octave Tassaert, artiste de 
l’entourage d’Alfred Bruyas. Une toile de Pierre-Jules 
Jollivet a également été achetée pour compléter le 
fonds Bruyas, l’ensemble donnant ainsi une idée 
plus précise de la méthode académique du travail 
de cet artiste. Un tableau de William-Didier Pouget, 
le Matin en Dordogne : bruyères en fleurs, est venu 
étoffer la section sur le paysage de plein air autour 
de 1900 dans le Sud. 

Pour le XXe siècle, on peut souligner l’entrée de 
cinq œuvres de Jean-Pierre Blanche, l’une offerte 
par l’artiste et quatre par les Amis du musée Fabre. 
Quatre œuvres d’André Castagné ont été données 
par l’artiste lui-même et deux œuvres de Kudleep 
Mahli ont été acquises par le musée. Une œuvre 
de Sarthou, la Remailleuse de filet à Collioure, a été 
offerte par la famille et vient compléter l’ensemble 
conservé par le musée Fabre. Suite à l’exposition 
consacrée à Jean Hugo, la donation faite par Mme 
Sue Hood d’un ensemble d’imprimés illustre l’envie 
qu’avait l’artiste de mettre sa technique et sa vision 
artistiques au service de la littérature. 

Un double portrait de Jean Cocteau par Jean Hugo, 
acquis par le musée, est venu également compléter 
la collection de Jean Hugo.

Les Amis du musée Fabre ont aussi souhaité 
compléter les collections d’art moderne avec l’achat 
d’un tableau de Youla Chapoval, Composition aux 
lignes noires.

Alexandre Hollan, en souvenir de l’exposition qui 
s’est tenue au musée Fabre en 2012, a souhaité 
renforcer le fonds qui lui est consacré avec une 
exceptionnelle série de douze fusains réalisés en 
2012 et un autre durant l’été 2013. 

Claude Viallat a également souhaité faire une 
donation de vingt œuvres de peintures et d’objets 
allant de 1974 à 2014, couvrant ainsi quarante 
ans de création. Adjointe à la collection initiale 
constituée par le musée Fabre, cette libéralité 
permet la constitution d’un fonds de référence, 
unique en France, pour le groupe Supports/
Surfaces. Le musée Fabre a complété cette donation 
par l’achat de quatre œuvres qui illustrent trois 
périodes de création de l’artiste. 

Daniel Dezeuze a agrémenté sa donation de 2013 
avec dix dessins consacrés à l’histoire du paysage 
en Languedoc.

Enfin, l’Agglomération a fait l’acquisition d’un plat 
à décor Bérain, de la manufacture Jacques Ollivier, 
devenue Manufacture royale. Cet objet est venu 
conforter l’ensemble conséquent de faïences de 
Montpellier détenu par le musée.

Un musée pour tous

Dans le cadre de la politique d’accessibilité et 
d’ouverture au plus grand nombre menée par 
le musée, des dispositifs spécifiques, élaborés 
par les médiateurs, ont permis à des visiteurs en 
situation de handicap de découvrir les collections 
permanentes ainsi que les expositions temporaires.

En 2014, le service des publics a ainsi accompagné 
66 595 personnes en visites guidées (tous publics 
confondus). 3 860 personnes ont quant à elles pu 
suivre des ateliers de pratique artistique. 

Dans le cadre de la politique d’accessibilité au plus grand 
nombre développée par l’établissement muséal, des dispositifs 
spécifiques permettent aux visiteurs en situation de handicap 
de découvrir les collections permanentes et temporaires. 
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Des actions adaptées à des publics divers
Le musée Fabre met à la disposition du public 
scolaire ses ressources pédagogiques et 
accompagne les élèves dans leur parcours artistique 
et culturel. Prés de 50 000 élèves viennent chaque 
année découvrir le musée, ses collections et les 
expositions temporaires.

Dans le cadre des expositions temporaires 
consacrées à Vincent et Diderot, et en lien avec les 
collections permanentes, le service des publics a 
développé en 2014 des actions autour du thème 
de la citoyenneté et du street art, afin de sensibiliser 
les publics au message républicain et humaniste 
présent dans la peinture du XVIIIe siècle. Pour 
l’exposition Viallat, le musée a mis l’accent sur des 
dispositifs ludiques et adaptés aux familles, comme 
notamment la Viallat BOX, et des visites en famille. 
Autant de moyens pour favoriser les échanges entre 
parents et enfants autour de la découverte de l’art.

À  l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le musée a mis à la disposition du grand 
public des audio-guides spécialement conçus par 
les détenus de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-
Maguelone, avec leurs propres commentaires sur 
des œuvres choisies. Cette action est menée en 
partenariat avec le Service de Probation d’Insertion 
Pénitentiaire de Montpellier.

Le très jeune public trouve aussi sa place au musée 
puisque 2 000 enfants de 2 à 5 ans y ont été 
accueillis en 2014. Des mallettes pédagogiques, 
conçues et réalisées par les médiateurs, permettent 
aux accompagnants d’effectuer seuls la visite à leur 
rythme. Le musée offre par ailleurs aux assistantes 
maternelles la possibilité de se former à la visite et 
à l’utilisation de ces dispositifs.

Les artistes en 
herbe fréquentent 

assidument et avec 
plaisir le musée Fabre

Un trophée « Culture à l’hôpital »  
pour Montpellier Agglomération
Fort de son expérience avec les publics 
spécifiques (handicap, champ social et 
médical), le musée Fabre a pérennisé son 
action destinée à offrir à tous les citoyens 
la possibilité de venir au musée grâce à des 
programmes adaptés. Dans le cadre des 
conventions nationales « Culture à l’hôpital » 
et « Culture-justice », le musée a diversifié son 
offre pour d’autres publics comme les jeunes 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou 
les malades d’Alzheimer. Le 20 mai 2014, le 
musée Fabre a été récompensé pour son 
action en recevant à Paris le trophée « Culture 
à l’hôpital » décerné par la Fédération des 
Hôpitaux de France.

Une politique événementielle riche
L’édition 2014 de la Nuit des musées a permis 
d’accueillir 2 000 personnes. La nocturne François-
Xavier n’est pas couché a rassemblé près de 3 000 
étudiants, toutes filières confondues. 

Le partenariat avec l’École du Louvre, qui propose 
des cours d’histoire de l’art décentralisés à 
Montpellier, a été renouvelé. Les cours sont divisés 
en deux cycles d’une dizaine de conférences 
accueillant chacun environ 240 auditeurs.

En partenariat avec l’Université Montpellier Paul-
Valéry et le Site archéologique Lattara - Musée 
Henri-Prades, le musée Fabre accueille, un mercredi 
par mois, une conférence intitulée les Mercredis 
de l’archéologie. Depuis septembre 2014, ces 
conférences sont rediffusées par la radio Divergence 
FM, permettant à près de 3 000 auditeurs d’y 
assister.
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Nocturne étudiante.
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Inscrit dans la vie de la cité, le musée Fabre 
accompagne également les temps forts qui la 
rythment : la Journée internationale des droits des 
femmes, le Printemps des poètes, les Journées du 
Patrimoine, la Fête des Vignes, la Comédie du Livre, 
etc., en proposant une programmation de visites 
guidées originale et diversifiée.

Le musée Fabre organise également pour les 
habitants de l’agglomération des conférences 
dans divers lieux du territoire. Baptisées les 
Ambassadeurs, ces conférences ont permis à 
plus de 750 habitants de découvrir les expositions 
temporaires en avant-première et de susciter l’envie 
de venir au musée.

SITE 
ARCHÉOLOGIQUE 
LATTARA – MUSÉE 
HENRI PRADES

Le musée Henri Prades invite le public à découvrir le 
port antique de Lattara et les différentes civilisations 
qui l’ont occupé. Installé dans l’ancien delta du 
fleuve côtier, le Lez, ce site fut occupé du VIe siècle 
avant notre ère jusqu’au IIIe siècle de notre ère. Le 
musée présente le résultat des fouilles menées à 
Lattes par Henri Prades et le Groupe Archéologique 
Painlevé dès 1963 et, depuis 1983, par l’équipe 
scientifique pluridisciplinaire du CNRS, témoignant 
ainsi de la vie quotidienne locale durant l’Antiquité. 
Rattaché à l’Agglomération de Montpellier en 2006, 
le musée archéologique propose un programme 
nourri d’expositions et de manifestations culturelles 
diverses.

Conférence  
hors les murs  

des Ambassadeurs.

L’année 2014 a été jalonnée par trois expositions 
temporaires. Elle a été marquée aussi par des 
événements culturels transversaux qui ont 
donné lieu à plusieurs créations artistiques 
contemporaines, en dialogue avec les collections 
permanentes d’archéologie (œuvre d’art vidéo, 
chorégraphie, écriture poétique, musique 
acousmatique, visite théâtralisée du site Lattara). 
Ces événements ont attiré un public diversifié et 
renouvelé.

En ce qui concerne les collections, l’année 2014 a 
été marquée par la fin du récolement décennal : 
10 678 numéros identifiant des objets ou lots 
d’objets, principalement issus de Lattes, ont ainsi 
été vérifiés. Cet ensemble, ainsi que d’autres 
lots conservés dans les réserves du musée, a été 
entièrement informatisé dans une base de données 
en ligne, sur le modèle de ce qui a été réalisé au 
musée Fabre. Une partie de ces collections a été 
versée sur la base nationale Joconde et peut être 
consultée en ligne, L’année 2015 verra l’ouverture 
d’une page de consultation virtuelle des collections 
via le site internet du musée.

La restauration des collections s’est également 
poursuivie avec l’attribution, fin 2013, de deux 
marchés importants, l’un pour la céramique et 
l’autre pour le métal. Ces travaux s’étaleront sur une 
période de quatre ans, jusqu’en 2018.

Enfin, un travail avec un programmiste concernant la 
rénovation et l’extension du musée s’est déroulé de 
juin à novembre 2014, donnant lieu à un document 
de synthèse très complet sur le potentiel du site et 
du musée.

Tournés vers l’avenir et mettant en exergue notre passé, le Site archéologique Lattara  
et le Musée Henri Prades vous offrent l’opportunité d’un formidable voyage dans le temps
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Trois grandes expositions 
temporaires 

Les Iapodes, peuple méconnu 
Collections du musée archéologique  
de Zagreb, 
15 mars - 8 septembre 2014
L’objectif principal de ce projet a été de faire 
découvrir la diversité des cultures de l’âge du Fer 
à travers trois civilisations anciennes du pourtour 
méditerranéen : les Gaulois, les Iapodes et les 
Ibères. Les Iapodes, peuple antique méconnu du 
Ier millénaire avant J.-C., vivant dans les régions 
montagneuses de la Croatie actuelle, ont laissé des 
traces exceptionnelles révélées grâce aux textes 
antiques et à la recherche archéologique. 200 
objets somptueux en verre, en ambre ou en bronze 
(monnaies, parures, outils…) ont été exposés à 
Lattes pour la première fois en France.

Cette exposition s’inscrit dans un projet Culture 
soutenu par l’Union Européenne. Intitulé 
Archéologie et cultures de l’âge du Fer en Europe, 
ce projet associe, sous la coordination du CNRS, le 
musée Henri Prades de Montpellier Agglomération 
et les musées archéologiques de Catalogne 
(Espagne) et de Zagreb (Croatie). 

Dans le cadre du programme européen de 
valorisation de la recherche en archéologie, le CNRS, 
la Maison de l’Orient et de la Méditerranée et le 
Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades ont 
élaboré un prototype de simulateur d’archéologie. 
Ce projet numérique innovant prend la forme d’un 
jeu vidéo décliné sur grand écran et sur tablettes 
placé au cœur de l’exposition. Il permet au public 
d’expérimenter de manière ludique et collaborative 
la conduite d’une mission archéologique sur 

un terrain virtuel. Avec ce dispositif, le musée 
expérimente avec ses partenaires de nouvelles 
formes de médiation numérique entre archéologie 
et public et intègre les « nouveaux usages sociaux » 
dans un rapport direct aux collections.

Un catalogue a été édité, et quatre conférences ont 
été organisées autour de l’exposition, de mars à mai 
2014, en partenariat avec le Centre Camille-Jullian 
(Aix-en-Provence) et le musée archéologique de 
Zagreb.

Cette exposition, reconnue d’intérêt national 
(15 000 € de subvention accordée), a accueilli 9 800 
personnes.

Julien Gardair - Camera Locus, 
24 mai - 21 octobre 2014

Pour cette nouvelle exposition d’art contemporain, 
il a été proposé à Julien Gardair, ancien élève de 
l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier, installé 
depuis 2007 à New York, d’appréhender l’espace 
muséal comme un lieu de passage entre le site 
archéologique et les collections permanentes, 
pour une perception déambulatoire revivifiée 
et inédite, de ce qui est donné à voir in situ, tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur du musée. Invité en 
résidence du 22 avril au 23 mai 2014, l’artiste s’est 
saisi du site archéologique et des salles d’exposition 
en diffusant dans l’espace du musée ses propres 
représentations vidéographiques de Lattara, 
comme autant d’images recomposées à partir de 
correspondances élaborées entre fiction et réalité, 
dans l’interférence du temps passé et de l’instant 
présent. Spécialement produite pour l’occasion, 
à l’aide d’un dispositif de Camera Locus, cette 
installation visuelle et sonore inédite immergeait le 
visiteur dans une fiction à fort potentiel poétique 
et pictural, en affirmant la dimension scénique du 
lieu d’exposition.

6 735 personnes ont visité cette exposition.
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Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc, 
27 septembre 2014 - 10 août 2015
Cette exposition de Préhistoire présente les 
objets les plus marquants de la collection Jean 
Arnal, déposée au musée Henri Prades par ses 
héritiers depuis son décès en 1987. Le parcours 
chronologique mène le visiteur du Néolithique 
ancien au début de l’âge du Bronze et permet 
de mettre en lumière les principales recherches 
conduites par Jean Arnal depuis 1935 sur le 
Néolithique du Languedoc, dans leur contexte 
européen. Les points forts de son œuvre de 
préhistorien sont ainsi abordés : l’invention du 
Chasséen, la mise en place des grandes cultures du 
Néolithique final (Ferrières, Fontbouisse, Rodézien, 
Pyrénaïque), les sépultures mégalithiques, les 
statues-menhirs et l’apparition du cuivre, l’origine 
et la mise en place des cultures de l’âge du Bronze. 
Les objets de la collection Jean Arnal sont confrontés 
à des pièces significatives provenant d’autres 
musées, pour une appréhension de l’état actuel de 
la recherche sur cette période entre 6000 et 2000 
avant notre ère, qui voit l’apparition de l’agriculture, 
de l’élevage, des premières sépultures collectives et 
de la première statuaire de pierre en Occident, les 
statues-menhirs.

Un film documentaire inédit produit spécialement 
pour l’exposition, Sur le fil d’Arnal : un préhistorien 
héraultais et européen, et un cycle de six 
conférences autour des recherches de Jean Arnal 
et du Néolithique, ont été proposés de janvier à 
avril 2015.

En 2014, pour les trois premiers mois de l’exposition, 
3 408 visiteurs ont été recensés.

L’invention du Chasséen, la mise en place des grandes cultures 
du Néolithique final (Ferrières, Fontbouisse, Rodézien, 
Pyrénaïque), les sépultures mégalithiques, les statues-menhirs 
et l’apparition du cuivre, l’origine et la mise en place des cultures 
de l’âge du Bronze : Jean Arnal fut un grand préhistorien

Un programme événementiel 
riche

La Nuit européenne des musées 
17 mai 2014
Pour fêter les 10 ans de la Nuit européenne des 
musées, le 17 mai 2014, une soirée de déambulation 
a été proposée, avec des regards croisés entre 
langage poétique, chorégraphique et langue des 
signes, au sein de l’exposition temporaire sur Les 
Iapodes et de l’exposition permanente.

Caroline Muheim, artiste plasticienne et écrivain, a 
invité les visiteurs à partager une traversée poétique 
des temps archéologiques avec la lecture d’un texte, 
les Bruits du temps, spécialement écrit pour Lattara 
et interprété simultanément en langue des signes.

Une création chorégraphique de Jos Pujol, avec la 
Compagnie Singulier Pluriel, Signa Tollere, a investi 
les salles du musée avec de petites formes dansées 
autour de quatre thématiques spécifiques : se 
rassembler, transmettre, se souvenir, perpétuer. Une 
création, entre signes et danse contemporaine, qui 
associe des danseurs contemporains entendants ou 
sourds. Au-delà de la qualité de l’offre culturelle, la 
mixité des publics, sourds et entendants, amateurs 
de danse, d’art, d’archéologie ou public familial, ont 
fait de cette soirée un moment d’échange privilégié, 
partagé par 400 personnes.

Quelques pas de danse 
avec la Compagnie 
Singulier Pluriel.
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Ve Fête de l’Antiquité à Lattara  
Théâtre et jeux dans l’Antiquité, 
14 et 15 juin 2014
Le Site archéologique Lattara a été exceptionnelle-
ment ouvert au public pour une véritable immersion 
dans les activités ludiques pratiquées à l’époque 
romaine. Ainsi, le théâtre et les jeux, à l’honneur 
cette année, ont été évoqués grâce à deux troupes de 
reconstituants, Pax Agusta, avec une école de gladia-
ture, et Les Attelages en Pays d’Arles, spécialisés dans 
la course de chars romaine, qui se sont distingués 
avec de belles démonstrations sur le site antique. Par 
ailleurs, un spectacle déambulatoire spécialement 
créé par la Compagnie Art Mixte a convié le public 
à participer à une visite théâtralisée de Lattara. De 
même, les jeunes comédiens ayant participé durant 
les vacances de printemps aux ateliers de pratique 
théâtrale, Archéologues pour de faux, comédiens 
pour de vrai, animés au musée par Art Mixte, ont 
restitué en public le spectacle final de leurs stages.

555 personnes ont assisté à cette manifestation.

Soirée culturelle et gourmande, 
18 juillet 2014 

Dans sa volonté d’attirer à Lattara le public estival, le 
musée organise chaque été une « soirée culturelle 
et gourmande ». Une dégustation/vente de produits 
locaux s’est déroulée avec succès sur le parvis et 
dans le jardin, tandis que le groupe de musiciens « 
Le chauffeur est dans le pré » est intervenu avec sa 
musique « balkanique », en écho festif à l’exposition 
sur les Iapodes. Une restauration sur place a 
également été assurée par Les Ateliers Gourmands 
de l’ESAT La Bulle Bleue de Montpellier, dans une 
ambiance musicale et chaleureuse. 

Cette soirée conviviale a réuni 270 personnes, 
public local et touristes. 

Journées européennes du Patrimoine
Escales à Lattara
20 et 21 septembre 2014
A l’initiative du Master 2 « Valorisation et Médiation 
des Patrimoines » de l’Université Paul-Valéry, la mise 
en œuvre et le déroulement du programme de ces 
journées ont été encadrés et accompagnés par 
l’équipe du musée, en partenariat avec la Maison 
de la Nature et la commune de Lattes. Le site 
archéologique, d’ordinaire fermé au public, mais 
aussi le musée et le site naturel de Saint-Sauveur, ont 
été accessibles gratuitement à tous. Au programme, 
expositions, visites guidées ou contées, rallye 
pédestre, chasse au trésor, conférence et ateliers 
ont permis d’aborder les caractéristiques culturelles, 
scientifiques et environnementales des lieux avec 
une sensibilisation particulière aux questions de 
protection, de préservation et de restauration de 
notre patrimoine. 

1 290 personnes ont participé à ces journées.

Cycle de cinéma méditerranéen, 
septembre à décembre 2014
Pour la quatrième année, le musée a renouvelé son 
partenariat avec Cinémed, festival international du 
cinéma méditerranéen, pour la programmation 
de quatre films dans le cadre du « Cycle de cinéma 
méditerranéen à Lattara », pour associer deux 
approches bien différentes de la Méditerranée : 
l’étude scientifique de son passé et la fiction 
attachée à son présent.

201 personnes ont assisté à ces projections.

Concert Le son de la terre, 
21 novembre 2014 

Comme chaque année, un concert a eu lieu au 
musée en partenariat avec le Conservatoire. Au 
programme, une création inédite de musique 
acousmatique avec des compositions spécialement 
produites à partir des collections de Lattara par 
quatre étudiants de la classe de composition 
et informatique musicale de Christophe de 
Coudenhove.

La médiation au cœur du projet

Le service des publics organise des visites guidées et 
des ateliers pédagogiques. Cette offre rencontre un 
succès croissant, avec une fréquentation en hausse 
de 3 %.

Les visites guidées pour tous les publics
Ces visites concernent les expositions temporaires, 
la collection permanente et le site archéologique. 
Elles s’adressent aux scolaires, aux enseignants, aux 
personnes en situation de handicap, ainsi qu’à divers 
groupes d’adultes ou de jeune public. Le musée 
organise également des ateliers hors les murs 
(médiathèques, Ecolothèque, Fête des associations 
de Montpellier…). 

Pour enrichir les visites en direction des scolaires et 
du jeune public, divers documents sont proposés 
aux enfants ou aux enseignants. Ainsi, dans le 
cadre des expositions Iapodes et Jean Arnal, deux 
nouveaux questionnaires ont été réalisés. Le dossier 
pédagogique de la collection permanente a été 
entièrement mis à jour, et un dossier pédagogique 
à destination des enseignants a été édité pour 
l’exposition Jean Arnal. 
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Des ateliers pédagogiques pour susciter 
l’envie d’apprendre
Le service des publics, qui continue à diversifier 
son activité, propose treize ateliers différents aux 
scolaires, au jeune public et aux personnes en 
situation de handicap, en lien avec les expositions 
temporaires, la collection permanente et le site 
archéologique. De plus, en période de vacances 
scolaires, les enfants, dans le cadre d’un centre 
de loisirs ou à titre individuel, ont pu participer à 
divers ateliers en lien avec les collections et le site 
archéologique.

Fréquentation : 4806 personnes.

Visites guidées du Site archéologique 
Lattara 
Depuis le transfert du site archéologique de 
la Région Languedoc-Roussillon à Montpellier 
Agglomération, des visites guidées sont proposées 
au public. En juillet et en août, ces visites sont 
quotidiennes et permettent d’appréhender le travail 
des archéologues, notamment lors de la campagne 
de fouilles du CNRS avec une cinquantaine de 
fouilleurs, en juillet. En fin de visite, un détour par 
le chantier de restitution d’une maison gauloise, 
mitoyenne du site, permet aux visiteurs une 
meilleure approche de l’habitat de nos ancêtres 
celtes. 

5 768 personnes ont effectué ces visites, couplées 
avec celles du musée.

Le site archéologique Lattara - Musée Henri Prades s’est engagé dans un programme d’activités 
diversifié afin d’accroître une offre culturelle et scientifique de qualité, en direction du grand 
public et notamment des plus jeunes

Poursuite du chantier de restitution  
de la maison gauloise en terre crue
Ce projet d’expérimentation archéologique, lancé 
en 2008, participe à une action muséographique, 
didactique, scientifique et pédagogique conduite 
par le musée en partenariat avec l’UMR 5140 
du CNRS basé à Lattes. Il consiste à reconstruire 
en grandeur  réel le  une des  habitat ions 
protohistoriques fouillées sur le site archéologique 
de Lattara. L’ensemble du processus constructif est 
conduit chaque année lors de stages de formation 
destinés à des professionnels et des étudiants 
(archéologie, architecture, beaux-arts).

Cette année, le chantier s’est déroulé sur trois 
sessions, en mars, juin et septembre. Il a permis 
notamment de refaire la toiture de la maison 
gauloise avec les matériaux et techniques d’origine 
et de restaurer les enduits extérieurs. 

Accueil du public en situation de handicap
Depuis plus de dix ans, le musée archéologique 
accueille des personnes en situation de handicap, 
notamment par le biais de partenariats avec divers 
Ateliers Thérapeutiques Occupationnels. L’objectif 
est de permettre aux résidents de fréquenter 
régulièrement le musée et de participer à diverses 
activités culturelles et pédagogiques. En 2014, un 
programme de visites guidées traduites en langue 
des signes a été mis en place pour les personnes 
sourdes. De même, une visite tactile multi-
sensorielle a été mise en place pour les personnes 
aveugles, avec des objets originaux, des fac-similés 
et une maquette. Ainsi, le service des publics 
accueille régulièrement des petits groupes d’adultes 
ou d’enfants, qui se familiarisent au fil des séances 
avec un lieu, des animateurs et des pratiques 
diversifiées, qui constituent autant de nouvelles 
expériences. 

239 personnes ont fréquenté ces visites guidées et 
ateliers.

La Science par 4 chemins pérennisée
Depuis 2011, quatre établissements culturels à 
vocation scientifique réunissent leurs compétences 
pour proposer aux scolaires un parcours transversal 
autour d’une thématique commune. Ainsi, en 2014, 
l’Ecolothèque, le musée Henri Prades, l’aquarium 
Mare Nostrum et le planétarium Galilée, ont 
accueilli des élèves de l’agglomération sur le thème 
« Les 4 éléments au fil du temps ».

L’eau, l’air, la terre et le feu, quatre éléments 
indispensables à la vie : en quoi sont-ils nécessaires 
aux plantes et aux animaux ? Ont-ils toujours été 
présents dans l’univers ? Comment l’homme les 
a-t-il domestiqués ? Comment les préserver ? Ces 
questions, traitées lors des différentes animations, 
ont permis de lever une partie du voile sur les 
secrets de la matière. 

Ces ateliers ont réuni 588 élèves et enseignants.
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Viens fêter ton anniversaire au musée
Des animations sont proposées dans le cadre de 
l’organisation d’un anniversaire au musée, les 
mercredis de 14 h à 16 h. Pendant que les enfants 
(8 à 13 ans) explorent le musée puis participent à 
un atelier avec une médiatrice, une salle est mise 
à disposition des parents pour installer le goûter 
fourni par leurs soins.

59 enfants ont participé à ces animations en 2014.

Une ouverture européenne

Le Site archéologique Lattara - musée Henri 
Prades a rejoint le 7 avril 2014 un réseau 
européen de cinq institutions dédiées à l’étude, 
à la conservation et à la mise en valeur de sites 
archéologiques emblématiques de la Protohistoire 
européenne : le Kelten Römer Museum Manching 
(Bavière, Allemagne), le Laténium parc et musée 
d’archéologie (Neuchâtel, Suisse), Bibracte (Mont 
Beuvray, Saône-et-Loire, France) et le Site et Musée 
d’archéologie du Puig Sant Andreu (Ullastret, 
Catalogne, Espagne).

En rejoignant le Réseau européen de grands sites de l’Âge du Fer, créé en 2011, le musée  
Henri Prades poursuit la volonté de Montpellier Agglomération d’inscrire l’archéologie au-delà 
du paysage régional, à un niveau international.
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LE PLANÉTARIUM 
GALILÉE

Le planétarium Galilée apparaît dans le paysage 
culturel de l’agglomération comme un lieu de 
référence en matière de culture scientifique. Il est 
aussi un vecteur d’attractivité touristique, comme 
en témoigne la répartition de la fréquentation 
estivale : durant l’été 2014 un spectateur sur 
quatre seulement (26,5 %) provenait de la région 
Languedoc-Roussillon, et un sur cinq (19,8 %) du 
département de l’Hérault. 

Tout au long de l’année, le planétarium développe 
des actions de médiation. Celles-ci s’adressent aux 
scolaires, qui bénéficient de séances spécifiques 
avec leurs enseignants, et au grand public, 
qu’il s’agisse de néophytes, de passionnés ou 
simplement de personnes désireuses d’élargir 
leurs connaissances personnelles dans le domaine 
de l’astronomie. Cette démarche a été couronnée 
de succès en 2014, puisque la fréquentation de 
l’établissement a dépassé 41 000 visiteurs.

Susciter la curiosité, apprendre à s’émerveiller ou comprendre l’origine scientifique  
des différents phénomènes observés sont autant d’expériences auxquelles vous invite  
le planétarium Galilée
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Une action tournée  
vers le grand public

Deux nouveaux films en 2014
Le renouvellement du contenu des séances 
publiques est un souci constant qui conduit à 
faire le choix de films de planétariums au format 
hémisphérique à la fois accessibles à tous et 
irréprochables du point de vue scientifique. Les 
images et les illustrations (souvent des images 
d’artiste) doivent être de grande qualité.

Au regard de ces exigences, le choix s’est porté en 
2014 sur deux nouveaux films. Le premier, Climats 
extrêmes du système solaire, est une production de 
National Geographic, dont la version française a été 
réalisée par l’équipe de production du planétarium 
Galilée, en collaboration avec celle du planétarium 
de Vaulx-en-Velin. Les compléments de ce film ont 
été consacrés au système solaire, à sa composition, 
ainsi qu’aux moyens d’exploration utilisés pour 
l’étudier.

Le second film, Jelo Rêve de soleil, est un film 
d’animation pour le jeune public, qui a été présenté 
lors de la rentrée scolaire 2014. Comme dans la 
plupart des films pour enfants, une fiction et des 
personnages attachants viennent captiver les jeunes 
spectateurs.

Une fenêtre sur l’actualité
En complément, quatre nouvelles séances du Ciel 
en direct ont été proposées en 2014. Ce programme 
est une fenêtre sur l’actualité astronomique et sur 
la conquête spatiale. Les séances sont animées 
en direct par les médiateurs scientifiques du 
planétarium. Elles privilégient l’interactivité avec 
le public.

Le contenu de ces séances a été alimenté 
par différents thèmes fournis par l’actualité 
astronomique, particulièrement riche en 2014 : 
la mission européenne Gaïa, le 450e anniversaire 
de la naissance de Galilée, l’opposition de Mars 
et d’Uranus, les missions martiennes actuelles, 
l’éclipse totale de Lune du 15 avril 2014 depuis 
Tahiti, la mission Rosetta et l’étude de la comète 
Churyumov-Guerasimenko, qui a connu un fort 
retentissement médiatique, le survol de Mars par la 
comète Siding Spring, mission Messenger autour de 
Mercure, l’arrivée des sondes Maven et Mangalyan 
autour de Mars.… Autant de sujets qui ont suscité 
l’intérêt et les questions du public. 

Les personnes qui souffrent d’un handicap, 
notamment sur le plan auditif, bénéficient d’une 
attention particulière. Ainsi, le personnel d’accueil 
comme celui de l’animation en salle a été formé 
à la langue des signes, ce qui permet d’accueillir 
les personnes atteintes de surdité pour lesquelles 
l’utilisation du dispositif d’amplification du son 
disponible à l’accueil et en salle est inopérant.
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Un lieu ouvert au jeune public
L’offre destinée au jeune public a été adaptée aux 
nouveaux rythmes scolaires, et les horaires des 
séances du mercredi ont été modifiés. Ainsi, la 
séance jeune public du mercredi a été positionnée 
à 14 h 30 au lieu de 14 h, laissant plus de temps aux 
familles pour organiser une visite après la matinée 
d‘école.

Le planétarium propose également aux parents 
d’organiser sur place l’anniversaire de leurs enfants. 
Alors que cette opportunité avait été ouverte 
aux seuls mercredis après-midi en dehors des 
vacances scolaires, elle a été étendue aux samedis 
et dimanches pour répondre à la demande. En 
2014, plus de 400 enfants ont participé à ce 
type d’événement ludique, profitant à la fois d’un 
spectacle et du prêt de déguisements.

Une action éducative, ludique  
et pédagogique

En 2014, le planétarium a conforté sa place d’acteur 
essentiel de la culture scientifique à Montpellier et 
dans la région.

L’activité pédagogique avec les scolaires (écoles, 
collèges ou lycées) constitue une des missions 
essentielles du planétarium. Des séances spécifiques 
sont organisées en lien avec les programmes de 
l’Education Nationale. En 2014, 7 289 enfants ont 
ainsi été accueillis en séances scolaires avec leurs 
professeurs.

Les pieds sur Terre 
et la tête dans les 
étoiles : les petits 

scientifiques qui fêtent 
leur anniversaire au 

Planétarium ont tout 
compris !

La Science par 4 chemins :  
croiser les regards
Le programme éducatif et pédagogique de La 
Science par 4 chemins, pour lequel les demandes 
de participation restent nombreuses, illustre cette 
volonté de transversalité. Cette manifestation, qui 
associe le planétarium et trois autres établissements 
culturels à vocation scientifique (l’Ecolothèque, 
l’aquarium Mare Nostrum et le Site archéologique 
Lattara), propose des approches multiples d’un 
même thème, en l’occurrence celui des quatre 
éléments : l’eau, le feu, l’air et la terre. 

En ce qui concerne les élèves du primaire, 
le planétarium est également partenaire du 
concours Les Trouvetout, organisé par l’Inspection 
Académique de l’Hérault et son groupe transversal 
« Sciences ». Cette action s’inscrit dans une 
démarche plus globale de partenariat qui concerne 
aussi la formation des enseignants du primaire à 
l’astronomie.

L’Université comme partenaire
Une convention de partenariat a été signée avec 
l’Université Montpellier II et la Faculté des Sciences 
en vue de diffuser la culture et l’information 
scientifique et technique et de promouvoir 
les sciences. Cette convention a permis de 
contractualiser sur des objectifs communs, de 
mener des actions d’animation et de vulgarisation 
auprès des étudiants dans le cadre de leur formation, 
mais aussi de redonner le goût des sciences aux 
jeunes et au grand public par l’expérimentation et 
l’initiation à la démarche scientifique. 

Le planétarium a participé, via un autre partenariat 
avec cette même Faculté des Sciences, au jeu 
concours Faites de la Science, dont la finale 
nationale s’est déroulée à Montpellier. A cette 
occasion, tous les participants — des lycéens venus 
de la France entière — ont été reçus au planétarium 
pour une séance qui leur était dédiée. 

Enfin, le planétarium continue à tisser des liens avec 
les autres planétariums français qui fonctionnent 
en réseau. Ces contacts permettent d’échanger sur 
les différentes pratiques, et parfois de collaborer 
à des actions communes. Tel a été le cas pour la 
fabrication d’une séquence audiovisuelle sur 
la sonde Rosetta, réalisée en commun avec le 
planétarium de Bretagne, et dont ont pu profiter 
les spectateurs des deux régions.
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Des événements pour intéresser,  
surprendre et captiver
Au-delà des séances destinées au grand public et 
aux scolaires, le planétarium propose une large 
palette d’événements. Certains ont été reconduits 
en 2014, comme L’Agglo en jeux, organisé en 
collaboration avec le réseau des médiathèques ou le 
Printemps des planétariums. Les conférences et les 
cours du soir proposés par le planétarium attirent 
un public assidu et passionné. Ils permettent des 
rencontres avec des scientifiques de haut niveau, 
dont certains, comme André Brahic, bénéficient 
d’une renommée internationale. 

La Nuit des étoiles, organisée les 1er et 2 août, a 
réuni 1 637 personnes, lors de séances spécifiques 
au planétarium et de séances d’observation du ciel 
nocturne organisée devant l’établissement ou sur la 
place des Grands-Hommes, à Montpellier.

L’Agglo dans les  étoi les ,  manifestat ion 
d’observation du ciel nocturne organisée dans les 
communes, a également été reconduite en 2014. 
Cette manifestation rencontre un succès important 
auprès des municipalités de l’agglomération, qui 
trouvent là une action culturelle originale à proposer 
aux habitants. 

À noter, enfin, un nouveau partenariat avec 
l’aquarium Mare Nostrum pour l’organisation de 
la première Nuit de l’exploration, qui a fait salle 
pleine.
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LE CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL DE 
MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Agglomération a organisé, sur l’ensemble 
de la saison culturelle 2013-2014, 209 manifestations 
(concerts, spectacles chorégraphiques, classes de 
maître, conférences, auditions d’élèves) et accueilli 
dans ce cadre plus de 20 000 spectateurs. 208 évène-
ments sont prévus pour la saison 2014-2015, dans près 
d’une trentaine de lieux différents. Le Conservatoire se 
positionne ainsi comme un acteur culturel de diffusion 
incontournable sur le territoire de l’agglomération.

Le Conservatoire constitue un pôle ressource en matière de pratiques amateurs tout en 
repérant et en formant les artistes professionnels de demain et en les emmenant aux 
portes de l’enseignement supérieur et du métier d’artiste

Les missions du Conservatoire
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Agglomération est un établissement 
public d’enseignement de la musique et de la 
danse, placé sous le contrôle pédagogique du 
ministère de la Culture et de la Communication, 
et sous l’autorité du président de Montpellier 
Agglomération. Il poursuit un triple objectif :

>  offrir un enseignement d’excellence accessible 
à tous, sur l’ensemble du territoire, en lien 
avec les écoles de proximité, avec l’Education 
Nationale, avec les structures de diffusion,

>  participer par ce biais à la construction de la 
personnalité de l’enfant, à son développement 
et à son épanouissement personnel (mémoire, 
concentration, goût de l’effort, curiosité, 
imagination, sens artistique, sens critique et 
jugement, capacité d’organisation, etc.),

>  constituer pour les écoles situées sur le 
territoire et pour les publics extérieurs un pôle 
ressource en matière de pratiques amateurs, 
tout en repérant et en formant les artistes 
professionnels de demain en les emmenant 
aux portes de l’enseignement supérieur et du 
métier.

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Agglomération souhaite également 
accroître son rayonnement en nouant des 
partenariats avec les acteurs culturels, qu’ils 
soient locaux (DRAC Languedoc-Roussillon, Opéra 
et Orchestre National de Montpellier, Université 
Paul-Valéry, Centre Dramatique National de 
Montpellier, musée Fabre…) ou nationaux 
(Biennale de la Danse de Lyon, festival Jazz in 
Marciac, etc.).  
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Effectifs musique et danse

2010-2011
11

55

26
0

2011-2012

11
72

23
3

2012-2013

11
73

24
3

2013-2014

11
57

25
3

2014-2015

11
53

25
9

Des effectifs stables en musique et en danse
L’effectif est stable pour l’année scolaire 2014-2015 
avec un total de 1 412 élèves, dont 1 153 en musique 
et 259 en danse (54 en musique et danse).

Musique Danse

65 97

369

292

97
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43

Initiation Cycle 1

Cycle 2 Cycle 3

C. Spécialisé

Rentrée 2014-2015 
Classes instrumentales 

Répartition des effectifs par cycle

13 43

62

74

56

Rentrée 2014-2015 
Département danse 

Répartition des effectifs par cycle

11

Eveil Initiation

Cycle 1 Cycle 2

C. SpécialiséCycle 1

C. perfectionnement

Parcours excellence amateur

Jazz

Chaque département se divise en différents cycles 
d’études, de l’éveil au perfectionnement, entre 
lesquels les effectifs se répartissent comme suit :
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Une équipe pédagogique d’excellence,  
une large gamme d’activités
Pour enseigner dans 42 disciplines, l’équipe 
pédagogique comprend 95 enseignants, répartis 
en douze départements : accompagnement, 
claviers et instruments polyphoniques (clavecin, 
orgue, piano, guitare, harpe), cordes (violon, alto, 
violoncelle, contrebasse), vents et percussions 
(basson, clarinette, cor, flûte traversière, 
hautbois, percussions, saxophone, trompette, 
trombone, tuba), 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.

En 2014, 1 365 heures d’enseignements hebdo-
madaires ont été dispensées et 52 diplômes ont 
été délivrés : 27 Certificats d’Etudes Musicales, 6 
Certificats d’Etudes Chorégraphiques, 16 Diplômes 
d’Etudes Musicales et 3 Diplômes d’Etudes 
Chorégraphiques.

Une volonté affirmée de rayonnement 
culturel
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Agglomération a poursuivi en 2014 
sa démarche de rayonnement artistique en 
l’axant autour de deux grands objectifs : être un 
lieu de transmission d’une culture d’excellence, 
favoriser l’échange, la rencontre pédagogique et 
la découverte de nouveaux talents et de multiples 
courants musicaux et chorégraphiques. L’activité 
de diffusion est partie intégrante des études au 
Conservatoire. Elle met l’accent sur l’ouverture 
vers toutes les formes d’art et valorise la pratique 
et l’apprentissage de la scène, sur laquelle se 
manifestent l’exigence et l’enthousiasme qui 
animent élèves et équipes pédagogiques.

Au cours de la saison culturelle 2013-2014 ont été 
organisés 52 concerts, 27 classes de maître, 5 spectacles 
chorégraphiques et plus de 120 auditions d’élèves. 

Ces manifestations ont accueilli un total de 20 430 
spectateurs.

Saison 2013-2014 
Répartition des manifestations

27

125
52

5

Auditions Concerts

Classe de maître

Spectacles chorégraphiques
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Saisons culturelles : 
évolution de la fréquentation
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Un nouveau site à l’étude
La Communauté d’Agglomération de 
Montpellier a pour projet de construire un 
nouvel établissement qui regrouperait les deux 
sites actuels du Conservatoire, situés rue de 
Lisbonne et rue de Candolle.

En effet, dans le cadre de la politique de 
développement de l’enseignement musical, 
il devient 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.

Le nouveau bâtiment serait spécifiquement 
conçu 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. Sa 
réalisation est prévue à l’horizon 2020. L’étude 
de programmation a été finalisée en 2014.

Dans l’attente de cette nouvelle installation, 
les bâtiments actuels ont fait l’objet en 2014 
de travaux de réhabilitation, de mise aux 
normes et d’accessibilité pour un montant de 
73 600 € TTC.

L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D’ART 
DRAMATIQUE : 
MAISON 
LOUIS JOUVET

La Maison Louis Jouvet est une des dix Écoles 
Nationales Supérieures d’Art Dramatique (ENSAD) 
de France et la seule présente en région Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées.

Créée en 2003, elle propose des formations 
professionnelles et d’initiation à l’art dramatique 
grâce à ses classes du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Montpellier Agglomération. Elle 
est aussi un lieu de résidence et d’insertion 
professionnelle pour les compagnies issues de 
l’école, un lieu de représentation de travaux et de 
spectacles des apprentis comédiens.

L’Ecole développe sa présence hors les murs en 
plaçant des apprentis comédiens dans les grands 
théâtres et festivals de France, de Montpellier et 
de la région. Cette mise en situation se fait dans le 
cadre de la formation et après la sortie de l’Ecole, 
grâce au travail d’insertion professionnelle mené 
par l’établissement. 

La Maison Louis Jouvet s’ouvre à de nombreux 
partenariats. Elle accueille d’autres écoles 
nationales européennes pour des collaborations et 
des échanges sur plusieurs années.

Un nouveau directeur, Gildas Milin, a été nommé 
en novembre 2014. Auteur, acteur, pédagogue et 
metteur en scène, il a succédé à Richard Mitou, 
décédé en janvier 2014. Il poursuivra le travail mené 
par son prédécesseur pour développer l’ENSAD 
dans les domaines de la formation, de la recherche 
et de la création, et renforcer les collaborations avec 
d’autres établissements d’enseignement artistique.
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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES BEAUX-ARTS 
DE MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION

Depuis sa transformation en Etablissement Public 
de Coopération Culturelle (EPCC) au 1er janvier 
2011, l’Ecole Supérieure des Beaux-arts de 
Montpellier Agglomération (ESBAMA) poursuit 
son développement et tisse des partenariats, en 
France et à l’étranger, avec des établissements 
d’enseignement supérieur, des institutions 
culturelles et des entreprises. 

Cette mise en réseau vise à renforcer la place de 
l’Ecole dans le monde de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. D’autres coopérations doivent 
voir le jour pour permettre à l’Ecole d’asseoir ses 
missions, sur le territoire de l’Agglomération de 
Montpellier mais aussi aux plans régional, national 
et international. 

L’École Supérieure des Beaux Arts de Montpellier Agglomération (ESBAMA) délivre le Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique option Art depuis 1976-1977.Elle fait partie des 
écoles supérieures d’art dépendant de collectivité et relève de la tutelle pédagogique du 
Ministère de la Culture et de la Communication

Un enseignement ouvert  
vers l’extérieur

L’équipe de l’Ecole des Beaux-arts comprend 37 
personnes dont 23 enseignants.

Quelques chiffres témoignent de l’activité de 
l’établissement en 2014 :

>  166 étudiants étaient inscrits pour l’année 
universitaire 2014/2015 (dont 85 boursiers, soit 
51,2 % de l’effectif).

>  47 étudiants ont été diplômés en juin 2014. 
33 d’entre eux (sur 34 candidats) ont obtenu 
un Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP), 
dont 9 avec mention et 7 avec félicitations.14 
candidats (sur 14) ont obtenu un Diplôme National 
d’Expression Plastique (DNSEP), dont 4 avec 
mention et 2 avec félicitations.

En outre, 41 workshops, 11 conférences et 4 
séminaires ont été organisés, en complément des 
cours et des apprentissages en atelier. 

L’école confirme son ouverture vers l’international : 
en 2014, 11 accords de mobilité inter-établissements 
ont été noués avec d’autres écoles d’art à l’étranger.

Par ailleurs, 8,5 % des étudiants de l’Ecole sont de 
nationalité étrangère.

Deux projets ont été montés, avec le soutien de 
l’Institut Français :

>  Un projet intitulé Art & Invisibility, noué entre 
l’ESBAMA et l’Universität der Künste de Berlin. 

>  L’exposition CHINE / Chine au château de Castries, 
organisée dans le cadre de France-Chine 50, en 
partenariat avec le Consulat général de France 
à Chengdu, les centres d’art Rhizome à Lijiang et 
Blue Roof à Chengdu.

En matière d’insertion professionnelle, l’Ecole a 
organisé, le 26 juin, un séminaire de sensibilisation 
et d’information au milieu professionnel à 
destination des étudiants de 3e, 4e et 5e années (26 
juin). 66 étudiants ont effectué des stages en milieu 
professionnel (2e et 4e années). 

Atelier vidéo, atelier 
volume et atelier de 

sérigraphie de l’École 
des Beaux-Arts
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Recherche : quatre programmes en cours
Quatre programmes de recherche ont été poursuivis 
en 2014 :

>  Formes et processus des pratiques artistiques 
dans la culture numérique (projet cofinancé par 
l’Union Européenne).

>  Skéné, du périmètre scénique en art, en 
partenariat avec le Centre Chorégraphique 
National de Montpellier LR, le Frac-LR, Languedoc-
Roussillon Cinéma.

>  Art valeur, en partenariat avec l’Université Paris 
Ouest, Paris School of Economics, le MédiaLab de 
l’IEP de Paris et le département de la recherche du 
musée du Quai Branly. 

>  L’Âne musicien (apprentissage et transmission), 
en partenariat avec l’Université Montpellier Paul-
Valéry et le Frac-LR

L’activité éditoriale
Cinq publications ont été réalisées en 2014 : le 
catalogue de l’exposition l’Âne musicien, (Editions 
Villa Saint-Clair), le catalogue de l’exposition de 
Claude Closky, Au fond de la piscine (Editions Ex 
Fabrica), l’édition « papier » du site internet de 
l’Esbama, pratiquesetnumérique (Editions Esbama), 
le catalogue de l’exposition de Michaël Sellam 
Science, fiction, culture, capital (Editions Black 
Jack), un hors-série du magazine Offshore consacré 
à l’exposition Opération plastique, montrant la 
production des diplômés 2013 de l’Esbama.

Des résidences d’artistes
Ouverts à des artistes extérieurs ou accessibles 
aux étudiants de l’Ecole, ces séjours résidences 
permettent des confrontations enrichissantes sur 
le plan artistique. 

>  Résidence du Cap (Cap Omega)
Michaël Sellam a été l’artiste invité de la résidence 
d’artiste créée par l’Esbama à Cap Omega. Son 
travail de recherche plastique a été restitué sous la 
forme d’une double exposition (à l’Esbama et à la 
galerie Vasistas) et d’un catalogue (projet cofinancé 
par l’Union Européenne).

>  Résidence de l’artiste Abdelkader Benchamma 
(Esbama)

L’artiste Abdelkader Benchamma, diplômé de 
l’Esbama, a été accueilli durant tout l’été 2014 
dans l’un des espaces de l’Ecole pour y produire 
des œuvres et mettre au point l’accrochage de 
l’exposition Le soleil comme une plaque d’argent 
mat, programmée au Carré Sainte-Anne, à 
Montpellier. Cette exposition s’est tenue du 10 
octobre au 30 novembre 2014.

Expositions et activités artistiques
Trois grandes expositions ont été organisées à la 
galerie de l’Esbama.

>  Science, fiction, culture, capital, par Michaël 
Sellam (17 janvier au 28 février),

>  Opération plastique. Exposition des productions 
des étudiants ayant obtenu le DNSEP en 2013 (21 
mars au 25 avril), 

>  On the wagon, par Jeanne Susplugas (13 juin au 
11 juillet),

>  Le choix du spectateur, par Mabel Palacin. 
Exposition (31 octobre au 19 décembre).
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Diverses manifestations organisées par l’Esbama ou 
incluant des étudiants, diplômés, ou enseignants de 
l’Ecole, ont été organisées en 2014.

Parmi celles-ci :

>  La Poésie s’affiche, à la médiathèque centrale 
d’Agglomération Émile-Zola (18 février au 18 
mars),

>  présentation des œuvres du collectif Art of failure 
et de Véronique Béland à l’Esbama, dans le cadre 
du festival Tropisme (18 au 23 février), 

>  présentation de travaux d’étudiants de l’Esbama à 
la nocturne étudiante du musée Fabre (20 février),

>  présentation de productions d’étudiants de 
l’Esbama lors de l’exposition Week-end, au 
château de Castries (27 février au 2 mars),

>  Les Bruits du temps : lecture performative de 
Caroline Muheim, artiste et enseignante à 
l’Esbama, au musée archéologique Henri Prades 
(17 mai),

>  présentation publique de travaux vidéo réalisés par 
des étudiants de l’Ecole lors des représentations 
de l’opéra La Traviata à l’Opéra Comédie (4 au 14 
juin),

>  Flare #30, soirée de présentation de vidéos 
réalisées par des étudiants d’écoles d’art, dont 
l’Esbama, en partenariat avec Languedoc-
Roussillon Cinéma, salle Rabelais (13 juin),

>  L’école de Montpellier : exposition de photos 
d’étudiants de l’Esbama au château des Evêques, 
à Lavérune (7 au 29 juin), 

>  Le soleil comme une plaque d’argent mat, 
exposition de l’artiste et ancien diplômé de 
l’Esbama Abdelkader Benchamma au Carré 
Sainte-Anne (10 octobre au 30 novembre),

>  exposition des œuvres de deux diplômés de 
l’Esbama à la galerie montpelliéraine Saint-Ravy 
(24 octobre au 2 novembre).

Des partenariats multiples
L’Esbama développe son action en étroite relation 
avec des établissements d’enseignement supérieur, 
des structures d’art contemporain, des équipements 
culturels et des entreprises. 

En 2014, l’Ecole a travaillé notamment avec les 
établissements suivants :

>  Université Montpellier Paul-Valéry, Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense (laboratoire 
de recherche « histoire des arts et des 
représentations »), Sciences Po Paris (laboratoire 
Medialab), Ecole Supérieure des Beaux-Arts de 
Nîmes, École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Montpellier, Paris School of Economics.

>  Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac-
Languedoc-Roussillon), musée Fabre, Carré 
Sa inte-Anne,  musée archéologique de 

Lattes, Languedoc-Roussillon Cinéma, La 
Panacée / Centre de Culture Contemporaine, 
Lijang Art Center - Yunnan (Chine), galerie 
Chantiersboîtenoire, galerie Vasistas, galerie 
Aperto, galerie Iconoscope, Arte (plateforme 
numérique Arte Creative), Centre Chorégraphique 
National de Montpellier Languedoc-Roussillon, 
Opéra et Orchestre National de Montpellier 
Languedoc-Roussillon, festival Sonorités.

>  Entreprises du Business and Innovation Centre 
de Montpellier Agglomération, société CHD Art 
Production, à Montpellier.

L’ÉCOLOTHÈQUE

À travers son Centre Ressources et son Accueil de 
Loisirs, l’Écolothèque met en œuvre une pédagogie 
originale permettant une découverte ludique et 
scientifique de notre environnement. Elle propose 
aux enfants de mieux connaître la nature sauvage 
et apprivoisée, la culture et l’élevage respectueux 
de l’environnement, l’écologie urbaine et les grands 
enjeux environnementaux actuels.

L’établissement comprend un domaine agricole 
à vocation pédagogique de 4 ha (verger, serres, 
jardins et animaux de la ferme), une médiathèque, 
des salles équipées d’un matériel pédagogique 
scientifique (astronomie, géologie, météorologie, 
biologie...). Le site dispose également de salles de 
restauration et d’un hébergement. 

Pour mener à bien une sensibilisation à l’éveil des consciences et à la pratique écologique, 
il existe un cadre rêvé pour les enfants âgés de 4 à 12 ans : l’Ecolothèque de Montpellier 
Agglomération.
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L’accueil des scolaires en forte 
hausse

Avec 10 131 élèves accueillis en 2014, l’Ecolothèque 
a franchi pour la première fois le seuil des 10 000 
élèves. Cette hausse est due à l’augmentation de 
l’accueil de classes encadrées pédagogiquement (+ 
43 %).

Le séjour à l’Écolothèque s’insère dans un projet 
pédagogique dont il est un temps fort (projet 
d’école, projet de cycle, projet de classe). Il est 
construit par les enseignants, à partir d’un thème 
en relation avec la spécificité du site. Des stages 
de formation continue « environnement et 
développement durable » sont régulièrement 
organisés pour les enseignants. Ils sont l’occasion 
d’enrichissement tant sur le plan des contenus que 
des méthodes.

Un enseignant, missionné par l’Académie de 
Montpellier, assure la mise en œuvre des projets 
développés par les classes, en collaboration avec 
l’équipe d’animation de l’Ecolothèque. En 2014, 
un deuxième enseignant a été missionné par 
l’Académie pour développer l’accueil de classes 
encadrées pédagogiquement.

Des outils pédagogiques en ligne 
Le Centre a poursuivi sa production d’outils 
pédagogiques mis à disposition des enseignants 
sur le site Internet de l’Écolothèque. Ces outils 
suscitent un vif intérêt, si l’on en juge par le nombre 
de téléchargements (5 200), en hausse de 80 % 
par rapport à 2013. Ils ont une double fonction : ils 
améliorent la préparation et le prolongement des 
visites des classes ; ils permettent aux enseignants 
de réaliser des ateliers ou des parcours en 
autonomie.

La médiathèque, spécialisée dans le domaine de 
l’éducation à l’environnement, propose également 
à l’ensemble des partenaires et collaborateurs 
de l’Ecolothèque (animateurs, enseignants…) un 
fonds documentaire riche et varié permettant 
d’approfondir ou de préparer les visites faites sur 
place.

Evolution quantitative de l’accueil sur les six dernières années
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Des animations à thème
L’enseignant responsable du Centre Ressources a 
assuré la coordination du parcours pédagogique 
La Science par 4 Chemins pour une vingtaine de 
classes. Ce programme novateur s’est conclu en 
juin par l’organisation de deux grands « marchés 
des connaissances » à l’Écolothèque, avec la 
plupart des participants (17 classes). Les acteurs 
de ces journées ont unanimement apprécié ces 
rencontres. Elles seront reconduites en 2015 suivant 
la même formule.

L’équipe pédagogique a également commencé à 
préparer les animations qui seront proposées à 
partir de septembre 2015 autour de la lumière. 
Pour l’occasion, l’Écolothèque construit quatre 
nouvelles animations autour des thèmes suivants : 
le mouvement apparent du soleil, la bonne gestion 
de l’éclairage, l’énergie produite à partir de la 
lumière, la photosynthèse.

Enfin, l’Écolothèque a organisé le premier Green Day, 
en collaboration avec le Point Langues. Deux classes 
sont venues participer à des ateliers, dispensés en 
anglais sur des thématiques environnementales. Un 
moyen original d’allier apprentissage des langues et 
éducation au développement durable. L’expérience 
sera renouvelée en 2015, en anglais mais aussi en 
espagnol.
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Baillargues
Castelnau-le-Lez

Castries
Clapiers

Cournonsec
Cournonterral

Fabrègues
Grabels

Jacou
Juvignac

lattes
Lavérune

Le Crès
Montpellier

Murviel-Lès-Montpellier
Pignan

Prades-le-Lez
Restinclières

St-Geniès-des-Mourgues
St-Georges-d’Orques

St-Jean-de-Védas
Sussargues

Villeneuve-lès-Maguelone

83

184

52

108

177
156

76

101
50

209

182
103
104

6845

112

227
187

22
104

143

546

92
268

Détail du nombre d’accueils par commune  
de l’agglomération de Montpellier

L’Accueil de Loisirs

L’Accueil de Loisirs s’est adapté à la réforme des 
rythmes scolaires mise en place à la rentrée 2014 : 
il propose désormais d’accueillir les enfants de 
manière échelonnée. Ces dispositions visent à 
favoriser le bien-être des enfants, tout en répondant 
aux nouvelles préoccupations des familles. Trois 
possibilités d’accueil sont proposées : de 7 h 30 à 9 h, 
de 12 h à 12 h 30 et de 13 h à 13 h 30. 

L’équipe pédagogique s’est investie pour proposer 
un rythme journalier et un aménagement de 
l’espace qui prennent en compte les besoins et 
les envies de chaque enfant, en encourageant la 
coopération, la solidarité et l’accompagnement 
vers l’autonomie.

Cette nouvelle organisation est l’occasion de 
proposer une formation continue aux animateurs 
de l’Accueil de Loisirs. Au programme : manipulation 
et alimentation des animaux, compostage, plantes 
médicinales.

Par ailleurs, l’ensemble de l’équipe pédagogique a 
suivi des sessions de formation axées sur la relation 
professionnelle à l’enfant et sur la communication 
non violente et positive. Ces temps d’échanges 
de pratiques, guidés par des professionnelles de 
l’enfance, ont renforcé la cohésion de groupe et 
développé une attitude toujours plus ouverte et 
bienveillante à l’égard du public.

Un partenariat fécond  
avec Les Petits Débrouillards
L’association Les Petits Débrouillards a pour vocation 
de développer des activités liées aux sciences et 
techniques et de les rendre accessibles à tous. Ces 
activités se fondent sur la pratique expérimentale 
et la démarche de projet, pour permettre à chacun 
de développer ses propres capacités. L’association 
intervient en particulier dans les quartiers en Zone 
Urbaine Sensible, comme le Petit-Bard et La Pergola, 
à Montpellier. Dans ce cadre, un partenariat a été 
établi avec l’Ecolothèque, avec une volonté de 
décloisonner les actions et de croiser des publics 
d’origine sociale et ethnique différentes. 

Ainsi, sept enfants du quartier Petit-Bard-Pergola, 
participant déjà aux actions des Petits Débrouillards, 
ont pu séjourner trois jours en pension complète à 
l’Ecolothèque.

Il s’agissait de proposer à ces enfants un mini-séjour 
à proximité de Montpellier dans un centre de loisirs 
d’intérêt environnemental et agricole, tout en 
favorisant la rencontre entre des jeunes de cultures 
différentes. Les sept participants ont découvert ainsi 
un milieu original et ont apporté en contrepartie 
au public de l’Ecolothèque des éléments de 
culture scientifique et technique (sur les énergies 
renouvelables et la pyrotechnique, notamment).

Dans la continuité de ce projet, les enfants de 
l’Ecolothèque ont participé avec le groupe des Petits 
Débrouillards aux journées des Défis solaires à la 
Faculté des Sciences de Montpellier.
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Une ouverture vers les scolaires
Dans le contexte du changement des rythmes 
scolaires, l’Accueil de Loisirs reçoit désormais des 
classes le mercredi matin. Ce nouveau dispositif a 
pour objectif de faire découvrir l’Écolothèque aux 
scolaires par l’intermédiaire des enfants fréquentant 
régulièrement l’Accueil de Loisirs le mercredi 
(classes maternelles et écoles privées).

La classe est divisée en trois groupes, chacun étant 
encadré par un animateur de l’Écolothèque, auquel 
se joignent trois ou quatre enfants de l’Accueil de 
Loisirs. Ces derniers apportent leurs connaissances 
et leur savoir-faire aux élèves, et ont pour mission 
de préparer le contenu des ateliers en amont avec 
leurs animateurs. Une façon originale d’assumer de 
nouvelles responsabilités citoyennes.

Un établissement ouvert aux familles
Afin de poursuivre la démarche d’accompagnement 
menée avec les familles, trois matinées et une soirée 
ont réuni l’équipe d’animation, les parents et les 
enfants en février, avril et novembre. Organisés 
sur le thème des jeux coopératifs ou des activités 
de saison (printemps, automne), ces moments de 
partage offrent un témoignage concret et vivant des 
actions menées par l’Ecolothèque. Ces matinées 
conviviales ont accueilli chaque fois plus de cent 
personnes.

Initiation au street art
Un projet original de street art a été mené avec 
l’artiste Maye en 2014. Cette expérience a permis 
de faire découvrir aux enfants un art urbain 
d’expression graphique inhabituel à l’Ecolothèque. 
Les enfants ont réalisé une fresque représentative 
de l’Ecolothèque, fièrement inaugurée en présence 
des parents.

Mise en place d’une yourte
Cette nouvelle infrastructure, à l’architecture douce 
et légère, a été réalisée à partir de produits sains et 
naturels (coton, bois de forêts françaises, laine de 
mouton…). Tout en rondeur, cet équipement agréé 
pour recevoir du public constitue une salle d’activités 
supplémentaire, où les enfants se retrouvent pour 
des lectures de contes, des séances de relaxation ou 
des temps de paroles et d’expression.

L’accueil des établissements  
de l’agglomération
Trente-sept établissements d’accueil de la petite 
enfance ou de personnes en situation de handicap 
fréquentent régulièrement l’Ecolothèque. 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.
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SOLIDARITÉ
Montpellier Agglomération donne un sens à la notion de solidarité à 
travers deux services importants
Le service de téléalarme, pour lequel Montpellier Agglomération a 
été précurseur, facilite le maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées, grâce à un boîtier relié au centre de traitement d’alertes 
des pompiers. 1 500 habitants de l’agglomération y sont abonnés. En 
2014, les pompiers ont effectué 1 122 interventions à la suite d’appels 
émis par des personnes en difficulté.  
Montpellier Agglomération accompagne également les habitants du 
territoire dans les moments douloureux que constitue la disparition 
d’un proche. Elle leur propose les équipements du Centre Funéraire de 
Grammont ainsi qu’une gamme complète de services, dans le respect 
des moyens financiers et des convictions personnelles de chacun. 3 190 
dossiers ont été traités en 2014.

10
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LA TÉLÉALARME, 
CLÉ DU MAINTIEN 
À DOMICILE

Avec le service de téléalarme, la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier apporte son aide 
aux personnes âgées, handicapées ou à mobilité 
réduite. Elle leur permet de rester à domicile dans 
des conditions de sécurité optimales.

Le service, en place depuis 1980, est relié au 
centre de traitement d’alertes des pompiers de 
Montpellier. Dès qu’un signal est émis, celui-ci 
se met en contact avec l’usager et intervient très 
rapidement en cas de besoin. Pour chaque abonné, 
les pompiers disposent d’une liste de personnes à 
contacter en priorité (famille, amis, voisins) qui, la 
plupart du temps, sont les premiers à intervenir.

La téléalarme pour 
maintenir  

les personnes  
à domicile en toute 

sécurité

Appels en hausse, interventions 
des pompiers en baisse

Le mode d’emploi de la téléalarme est très simple : 
l’abonné déclenche le système d’appel à distance 
par simple pression du doigt sur le pendentif qu’il 
porte autour du cou. Entièrement automatisé, le 
service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

En 2014, les pompiers ont reçu 6 329 appels, un 
chiffre en forte augmentation par rapport à 2013 
(4 964 appels). La moyenne mensuelle est de 527 
appels par mois, soit un abonné sur trois. 

17 % de ces appels sont justifiés. Ils ont entraîné 
1 122 interventions des pompiers, soit moins qu’en 
2013 (1 597 interventions). Parmi ces interventions, 
906 étaient des interventions normales, 116 ont 
mobilisé également l’équipe médicale.  
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Des boitiers compatibles ADSL

Depuis 2011, près de 400 boitiers nouvelle 
génération ont été installés chez des abonnés. Cet 
appareil, fabriqué par une société implantée dans 
l’agglomération de Montpellier, rend l’usage de la 
téléalarme compatible avec celui d’une box ADSL, 
permettant la réception numérique de la télévision, 
du téléphone et d’internet.   

La répartition des abonnés  
par catégorie tarifaire

>  catégorie 1 :  
32,07 % des abonnés le sont à titre gratuit,

>  catégorie 2 : 
 13,08 % des abonnés paient 6 € par mois,

>  catégorie 3 :  
11,36 % des abonnés paient 12 € par mois,

>  catégorie 4 :  
18,86 % des abonnés paient 21 € par mois,

>  catégorie 5 :  
10,94 % des abonnés paient 38 € par mois,

>  catégorie 6 :  
17,14 % des abonnés paient 50 € par mois.

Un nombre d’abonnés  
en augmentation, chiffre 
d’affaires en baisse

1 500 habitants de la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier sont abonnés au service de 
téléalarme en 2014, soit 27 de plus qu’en 2013 
(1 473 abonnés). 

Parmi ces abonnés, 32,1 % relèvent de la catégorie 
1 (il en existe 6, selon les niveaux de revenus des 
utilisateurs), et bénéficient à ce titre de la totale 
gratuité du service. 

En 2014, le service a procédé à 305 nouvelles 
installations (278 en 2013), et opéré 278 résiliations 
(271 en 2013).

Le chiffre d’affaires réalisé en 2014, s’élève à 
295 787 €, en baisse de 0,6 % par rapport à celui de 
2013 (297 500 €). Cette légère diminution s’explique 
par la hausse du nombre des abonnements gratuits, 
qui ont progressé de 31,1 % en 2014.

La téléalarme est un des services de la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier dont les recettes 
couvrent les charges directes de fonctionnement et 
d’investissement. En 2014, ce taux de couverture 
avoisine 135 %.

Les chiffres de la téléalarme en 2014
>  1 500 abonnés
>  32,1 % des utilisateurs abonnés à titre 

gratuit

>  6 329 appels reçus par les pompiers

>  1 122 interventions au domicile des 
abonnés

>  135 % de couverture des dépenses  
par les recettes
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LES SERVICES 
FUNÉRAIRES, UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

Montpellier Agglomération met à la disposition 
de tous les habitants du territoire un service 
funéraire de qualité, sans but lucratif, dans le 
respect des convictions et des pratiques de 
chacun. Les prestations proposées peuvent 
couvrir l’organisation complète de la cérémonie 
des obsèques, un accompagnement personnalisé 
pendant et après les obsèques et la prise en charge 
des démarches administratives. Elles intègrent aussi 
la mise à disposition des équipements du Complexe 
Funéraire de Grammont, qui comprend une salle 
omniculte d’une capacité de 250 personnes, un 
crématorium, onze salons de présentation et de 
recueillement, un salon d’honneur, deux salles 
de toilette cultuelle, un laboratoire d’hygiène 
mortuaire et deux espaces de convivialité. 

En 2014, les services funéraires ont traité 3 190 dossiers 
et réalisé un chiffre d’affaires de 5 254 645 €.

Le maintien de la 
qualité de l’accueil 
et le confort réservé 
aux familles figurent 
parmi les exigences 
permanentes du 
complexe funéraire

Les services funéraires, 
à vos côtés dans 

l’épreuve

Des investissements pour 
parfaire la qualité d’accueil

Divers travaux ont été réalisés en 2014 pour parfaire 
la qualité d’accueil des familles :

>  réhabilitation d’une partie de la zone technique, 
avec l’achat de nouvelles cases réfrigérées en 
inox et la réfection du sol, pour un montant de 
45 000 €,

>  pose d’un carrelage en remplacement de la 
moquette du premier étage du Complexe 
Funéraire, pour la somme de 40 300 €,

>  réfection d’une unité d’incinération, pour 40 924 €,

>  aménagement d’une nouvelle salle d’archives, 
pour la somme de 10 184 €.
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La certification AFNOR 
renouvelée

La certification « NF Services Funéraires », délivrée 
en 2008 par AFNOR Certification, a été renouvelée, 
comme chaque année, en 2014.

NF Service est une marque de certification 
volontaire. Créée en concertation avec les 
professionnels du secteur, des associations de 
consommateurs, les pouvoirs publics et des 
collectivités, elle garantit la qualité, la fiabilité 
et le sérieux des prestations tout au long de 
l’accompagnement dont les familles ont besoin.

L’audit documentaire, validé par l’organisme 
certificateur, n’a acté aucun écart de non-conformité 
en matière de suivi de qualité de service et de suivi 
opérationnel.





DÉMOCRATIE  
DE PROXIMITÉ
Les Maisons de l’Agglomération, au nombre de dix, sont implantées en 
divers points du territoire pour rapprocher la collectivité des habitants. 
Elles proposent des informations et des services au quotidien : vente 
de titres de transports TaM, distribution de composteurs individuels ou 
de sacs de tri, organisation de rencontres culturelles ou d’animations.
Il a été décidé, le 6 juin 2014, de remplacer les Maisons de l’Agglomération 
par des guichets uniques d’information et de services de proximité, 
installés au sein de chacune des 31 mairies du territoire.
Montpellier Agglomération établit ainsi un lien avec les habitants 
au travers du Pass’Agglo. Cette carte donne accès aux équipements 
de Montpellier Agglomération à des conditions préférentielles. Elle 
offre aussi des tarifs avantageux auprès de partenaires privés liés 
par convention avec la collectivité. Fin 2014, 276 059 habitants de 
l’agglomération étaient détenteurs du Pass’Agglo, qui deviendra Pass 
Métropole au 1er janvier 2015.

11
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PASS’AGGLO,  
LA CARTE 
PRIVILÈGES

Lancée il y a dix ans, la carte Pass’Agglo, gratuite 
et nominative, permet de profiter de nombreux 
tarifs préférentiels ou « bons plans » dans les 
équipements de Montpellier Agglomération ou chez 
des partenaires privés, dans les domaines du sport, 
de la culture et des loisirs.

Au 31 décembre 2014, on comptait 276 059 
détenteurs du Pass’Agglo.

13 845 nouvelles cartes ont été créées au cours de 
l’année.

Autres chiffres à retenir : l’Actu du Pass’Agglo, une 
lettre mensuelle de deux pages, a été distribuée à 
10 166 exemplaires. 6 617 adresses e-mail ont été 
récupérées lors de la création de nouvelles cartes. 
Le listing utilisé pour l’envoi de l’Actu du Pass’Agglo 
contient désormais 67 787 adresses, soit 1,1 % de 
plus qu’en 2013. Ainsi, 24 % des détenteurs du 
Pass’Agglo reçoivent des informations régulières 
sur l’actualité de l’Agglomération, par un moyen de 
diffusion écologique.

Chaque année, les prestations proposées par le 
Pass’Agglo évoluent avec la conclusion de nouveaux 
partenariats. En 2014, une nouvelle convention 
a été signée avec l’association Tout à Fond. La 
recherche de nouveaux partenariats a été stoppée 
le temps d’un audit d’un trimestre.

Quatre participations à des événements ont été 
enregistrées : le Salon de l’Habitat Sud, Créativa, 
l’Antigone des Associations et l’Accueil des nouveaux 
Montpelliérains.

Des actions promotionnelles, permettant aux 
détenteurs du Pass’Agglo d’obtenir des avantages 
exceptionnels par distribution ou tirage au sort, 
ont été organisées à l’occasion de 3 événements : 
le Championnat d’Europe de Judo, le match 
international de volley France/Japon et le tournoi 
de tennis Open Sud de France. Ce type d’action 
augmente la notoriété de la carte Pass’Agglo et 
entretient la motivation de ses détenteurs.

Les chiffres de la démocratie  
de proximité en 2014
>  276 059 détenteurs de la carte Pass’Agglo

>  13 845 cartes Pass’Agglo créées en 2014

>  10 166 Actu du Pass’Agglo distribuées

>  878 composteurs remis à des particuliers 
dans les Maisons de l’Agglomération

>  15 041 rouleaux de sacs de tri distribués

>  19 animations proposées dans les Maisons 
de l’Agglomération

>  1 046 008 € de titres de transports TaM 
vendus dans les Maisons de l’Agglomération

>  278 000 usagers des Maisons  
de l’Agglomération en 2014
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Des points de relais pour le tri 
sélectif

Les Maisons de l’Agglomération assurent le relais 
de l’action menée par la collectivité concernant 
l’environnement en général et le tri sélectif en 
particulier. Elles jouent un rôle d’information auprès 
des citoyens, qui peuvent trouver sur place des 
réponses concrètes à leurs questions concernant la 
méthanisation, le tri des emballages ou le recyclage des 
piles. 878 composteurs d’ordures ménagères ont été 
remis en 2014 à des particuliers. Une augmentation de 
la demande a été enregistrée dans la partie nord-est 
du territoire de l’agglomération, en particulier la zone 
de Juvignac, Mosson, Hauts de Massane et Grabels.

Les Maisons de l’Agglomération ont également 
distribué 15 041 rouleaux de sacs de tri des déchets 
(sacs jaunes, orange et noirs, tous biodégradables). 
Des ruptures de stock du fournisseur de la 
collectivité n’ont pas permis de répondre à toutes 
les demandes de manière continue, ce qui explique 
sans doute le recul de 12,8 % du nombre de rouleaux 
distribués par rapport à 2013. 

6 506 rendez-vous ont été pris par les Maisons de 
l’Agglomération pour la collecte des encombrants et 
5 098 appels ont été reçus pour des demandes de 
renseignement, ce qui représente au total 11 304 
appels liés à la collecte de ces déchets. Cette activité 
est constante par rapport à 2013.

LES MAISONS DE 
L’AGGLOMÉRATION, 
DES LIEUX  
DE PROXIMITÉ 
OUVERTS À TOUS

Ventes de titres et informations 
sur les transports

Les Maisons de l’Agglomération réalisent de 
nombreuses opérations concernant les transports et 
les déplacements sur le territoire de l’agglomération : 
vente de titres de transport pour TaM, rechargement 
des cartes,  prolongation ou changement 
d’abonnement, mise à disposition de dossiers de 
subvention scolaire Hérault Transport, location 
de Vélomagg’, accueil et information des usagers 
concernant les lignes du réseau, les horaires et les 
tarifs en vigueur. Les ventes de titre de transport pour 
la TaM s’élèvent à 1 046 008 € en 2014. Elles sont en 
diminution de 16,2 % par rapport à 2013.

En 2014, 878 
composteurs d’ordures 
ménagères ont été 
remis à des particuliers, 
un chiffre équivalent  
à celui de 2013
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Vente de billets pour le MHSC 
L’offre sportive constitue un facteur d’attractivité 
important pour les Maisons de l’Agglomération. En 
2014, 3 583 places de football ont été vendues, soit  
86 % des places disponibles.

Des animations renouvelées

19 animations ont été organisées dans les Maisons 
de l’Agglomération en 2014, soit 2 événements 
proposés par mois hors période estivale.

Très diversifiées, ces animations ont permis aux 
habitants des quartiers et des communes de 
découvrir le travail des vitraux, de la mosaïque 
et de la sculpture, de plonger dans l’univers des 
« bouchons » en dégustant des vins de domaines 
locaux à Villeneuve-lès-Maguelone, de vivre au 
rythme de la samba avec une « Festa do Brazil » à 
Castries. Mais aussi de découvrir la danse country 
à la Mosson et le football américain à Pignan, de se 
sensibiliser aux claquettes via des démonstrations 
et ateliers à l’Hôtel d’Agglomération, de mettre 
les enfants à l’épreuve lors d’un blind-test sur les 
dessins animés, de découvrir la musique classique 
au travers de trois instruments lors d’un concert 
ludique et animé.

Une grande collecte a été organisée au profit de la 
Ligue contre le Cancer. Elle a permis de récupérer 1 
203 téléphones usagés, 1 500 radiographies et 340 
cartouches jet d’encre.

Dans le cadre de l’opération Mon Agglo a du Cœur, 
les Maisons de l’Agglomération ont participé à la 
collecte de produits d’hygiène et de soins pour les 
« Bébés du Cœur ».

Démonstration 
de claquettes 

avec l’association 
« Claquettes en 

vogues », en janvier 
2014 à la Maison 

d’Agglomération de 
Montpellier Centre
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À la rencontre du musée Fabre

Pour la troisième année consécutive, des 
Rencontres culturelles ont été organisées en 
partenariat avec le musée Fabre. Deux cycles ont 
été proposés en 2014. Les usagers ont ainsi pu 
découvrir au plus près de leur domicile l’exposition « 
François-André Vincent, un artiste entre Fragonard 
et David » (8 février – 11 mai), puis « Viallat, 
une rétrospective » (28 juin – 2 novembre). Les 
conférences sont animées par un conservateur ou 
un guide conférencier. Un diaporama des œuvres 
permet d’illustrer les propos et invite les personnes 
à venir découvrir les toiles exposées au musée. 
658 personnes ont assisté aux 11 conférences 
organisées en 2014. Une centaine d’entre elles ont 
participé aux visites guidées, à tarif préférentiel 
Pass’Agglo, proposées à l’issue de ces conférences.

Partenariats avec les directions 
de Montpellier Agglomération

Les Maisons de l’Agglomération servent aussi 
de relais territorial à l’action de Montpellier 
Agglomération.

En 2014, les Maisons de l’Agglomération de 
Montpellier Beaux-Arts, Castries, Villeneuve-lès-
Maguelone et Pignan ont accueilli des permanences 
du PACT Habitat.

Les Maisons de l’Agglomération participent 
également aux enquêtes publiques menées par 
la collectivité. Elles accueillent des panneaux 
explicatifs et des registres de consultation réalisés 
par la Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat ou 
par la Direction des Transports.

De la Maison de l’Agglomération 
au guichet unique mairie

Montpellier Agglomération a décidé, le 6 juin 2014, 
le démantèlement des Maisons de l’Agglomération 
et la création d’un guichet unique d’information et 
de services de proximité au sein de chaque mairie.

Au cours de l’année, un audit a été réalisé sur les 
procédures liées à l’établissement des partenariats 
Pass’Agglo et sur l’organisation des animations.

L’activité globale des Maisons de l’Agglomération a 
été équivalente à celle de 2013. Près de 278 000 
usagers y ont eu recours en 2014.




