
Décision n° MD2020-158

Direction de l'Action Foncière et Immobilière
Service Foncier Espaces publics

Extrait du registre des 
Décisions de Montpellier
Méditerranée Métropole

Décision relative à la poursuite de la
procédure d'expropriation pour cause

d'utilité publique de la parcelle cadastrée
HW 665, située au 1 rue Adam de

Craponne et à la mise à disposition du
public du dossier présentant le projet

simplifié d'acquisition publique -
Commune de Montpellier

Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole,

- Vu l'article L.5211-10 du  Code général des collectivités territoriales,

- Vu la délibération n°12196 en date du 15 avril 2014 relative à l'élection de Monsieur Philippe
SAUREL en qualité de Président,

- Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2243-1 à L.2243-4
relatifs à la procédure dite « d’abandon manifeste ».

- Vu les délégations permanentes accordées au Président par le Conseil de Métropole et notamment
celle d’autoriser les acquisitions foncières ou immobilières à l’amiable, par voie de préemption, par
exercice du droit de priorité, par transfert d’office conformément à l’article L 318-3 du Code de
l’urbanisme ou par voie d’expropriation, non soumises ou conformes aux évaluations de France
Domaines,  y  compris  la  signature  de  traités  d’adhésion  à  une  ordonnance  d’expropriation,
d’acquisitions  sous  DUP,  ainsi  que  les  indemnités  d’éviction  dues  aux  occupants  de  parcelles
acquises à l’amiable, préemptées ou expropriées par Montpellier Méditerranée Métropole,

- Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Montpellier n°V2018-292 en date du
27 septembre 2018 relative à l’autorisation de recourir à la procédure de déclaration de la parcelle
HW 665 en état d’abandon manifeste, située rue Adam de Craponne ;
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- Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Montpellier n°V2019-401 en date du
21 novembre 2019 relative à la déclaration d’abandon manifeste de la parcelle HW 665, située rue
Adam de Craponne ;

- Vu les pièces composant le dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique mis à la
disposition du public.

D E C I D E

ARTICLE  1     : Montpellier  Méditerranée  Métropole  accepte  de  poursuivre  la  procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique de la  parcelle  cadastrée HW 665, déclarée en état
d’abandon  manifeste  par  Monsieur  le  Maire  de  Montpellier,  en  vue  de  réaliser  l’opération
d’aménagement d’une placette en lieu et place du bâti, qui sera démoli.

ARTICLE 2     : À ce titre, un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que
l’évaluation sommaire de son coût, sera mis à la disposition du public pendant un mois.

ARTICLE 3     : Un exemplaire du dossier ainsi qu’un registre des observations seront déposés au
siège de la Métropole, du lundi 23 mars au jeudi 23 avril 2020 inclus. Pendant ce délai, le public
pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet
aux jours et heures habituels d’ouverture du siège de la Métropole.

Par ailleurs, le public pourra adresser ses observations écrites à l’adresse suivante : 

Montpellier Méditerranée Métropole 
DAFI – Service Foncier Espaces-Publics 
Abandon manifeste du 1, rue Adam de Craponne à Montpellier
CS 39556 – 50  Place Zeus
34961 MONTPELLIER Cedex 2

ARTICLE 4     : La présente décision métropolitaine sera publiée dans un journal local. Une copie de
l’avis publié dans la presse sera annexée au dossier mis à la disposition du public.

En outre, il sera procédé à l’affichage de la présente décision au siège de Montpellier Méditerranée
Métropole,  à  la  Mairie  de  Montpellier,  ainsi  que  sur  les  lieux  concernés.  Ces  mesures  seront
justifiées par un certificat d’affichage.

ARTICLE  5     : À  l’issue  de  la  mise  à  disposition  du  public,  le  représentant  de  Montpellier
Méditerranée  Métropole  sollicitera  de  Monsieur  le  Préfet  de  l’Hérault,  la  déclaration  d’utilité
publique et la cessibilité de la parcelle cadastrée HW 665 nécessaire à la réalisation de la placette.  

ARTICLE 6 : Toute personne ayant reçu par le Président de Montpellier Méditerranée Métropole
délégation à cet effet est autorisée à signer tout document relatif à cette affaire, conformément à
l’arrêté portant délégation de fonction.

ARTICLE  7 :  Monsieur  le  Directeur  Général  des  Services  de  Montpellier  Méditerranée
Métropole et Monsieur le Trésorier Principal Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution de la présente décision.
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Montpellier, le 21 févr. 2020

Monsieur le Président
Philippe SAUREL

Publiée le : 21 févr. 2020
Accusé de réception – Ministère de l’intérieur
034-243400017-20200101-119285-AU-1-1
Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture : 21 févr. 2020 
Réception en Préfecture : 21 févr. 2020 

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire 
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT EN LIEU ET 
PLACE DU
1 RUE ADAM DE CRAPONNE
APRÈS ACQUISITION ET DÉMOLITION DU 
BÂTIMENT EXISTANT

Février 2020







BUDGET PREVISIONNEL  

ACQUISITION DAFI 30 000

Diagnostic amiante avant démolition DAI 1 100

Maitrise d’œuvre, contrôleur SPS… DAI 2 000

Démolition DAI 16 500

Ravalement du mur mitoyen et restitution des éléments de 

décor dont 2 baies (demandées par l’ABF) 
AMO MGC

6 500

Aménagement de la placette (y compris arbres et mobilier 

urbain) 
PEPS

25 000

études pour aménagement placette (plans topos, géodetection 

de réseaux, contrôle géotechniques, sondages préalables ..) PEPS

17 000

TOTAL HT 98 100

TOTAL TTC 117 720

1 rue Adam de Craponne démolition et aménagement de la placette



� Démolition du bâtiment existant

� Réfection de la façade en pignon

� Amélioration des espaces publics et des cheminement s 
piétons

� Plantations

� Création de stationnements pour les vélos (égalemen t pour 
les deux-roues motorisées afin de dégager les espac es 
piétons du stationnement intempestif)


