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AGENDA / / Lundi 3 décembre / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseils de Métropole // Jeudi 20 septembre et jeudi 18 octobre

MOSSON ET CÉVENNES 
AU CŒUR DU PROGRAMME 

DE RENOUVELLEMENT URBAIN

La Mosson et les Cévennes font partie des douze quartiers labellisés politiques de 
la ville à Montpellier. Ils ont été retenus par l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) pour faire partie du Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU). À la Mosson, le projet a deux objectifs principaux. Le 
premier objectif est de rendre le quartier aussi attractif que les autres quartiers de Montpellier, 
notamment en favorisant l’activité et en l’ouvrant vers l’extérieur. Le deuxième est d’améliorer 
la qualité de vie en valorisant le parc de la Mosson et en réinvestissant l’espace public au 
service des habitants. Aux Cévennes, le projet de renouvellement urbain porte, quant à lui, 
sur la copropriété des Cévennes qui compte près de 1 000 logements. Après un premier 
chantier mené jusqu’en 2015 sur la copropriété Cévennes 1, les objectifs de cette nouvelle 
opération sont notamment de désenclaver cet ensemble immobilier, dynamiser son attractivité 
résidentielle et commerciale, ainsi que réduire sa précarité énergétique. Avant la fi n de 
l’année, et tout au long de ces deux projets phares de renouvellement urbain, une concertation 
associant les habitants et les associations locales sera mise en place. Avec l’aide de l’État, 
nous allons donner une nouvelle vie à ces deux quartiers. 
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DÉCRYPTAGE PAR
CHANTAL MARION,
vice-présidente déléguée au développement économique, 
à l’innovation et à la planifi cation urbaine, 
adjointe au maire de Montpellier

Le lac des Garrigues est un des sites, au nord de la Mosson, qui sera 
mis en valeur dans le cadre du programme de renouvellement urbain.

La Métropole a signé un partenariat avec le 
collège du scoutisme français de l’Hérault et 
leurs associations fédérées. Ce partenariat avec 
une collectivité est une première pour l’ensemble 
du scoutisme français ! « Dans la Métropole, 
l’envie d’un monde meilleur se partage avec 
le scoutisme français. C’est pourquoi nous co-
construisons un pacte pour l’environnement », a 
précisé Yannick Daniel, président du scoutisme 
français lors de la signature le 18 octobre dernier.
Les scouts mèneront ainsi des actions de 
valorisation et de protection de l’espace public, 
en lien avec l’écologie urbaine. Ces dernières 
consisteront, par exemple, à créer et installer des 
hôtels à insectes, des nichoirs à mésanges, des 
abris à chauve-souris, à nettoyer des berges, à 
débroussailler des bois… 

Les élus de la Métropole ont voté la première 
délibération concernant les travaux sur le 
segment Nord de la ligne 5 de tramway. La 
réalisation de cette nouvelle ligne requiert 
l’acquisition de parcelles propriétés de l’État, 
affectées à l’université de Montpellier. Cette 
emprise partielle nécessite de reconstituer le 
mur de clôture le long de la route de Mende et 
certaines installations impactées. La Métropole 
confie la maîtrise d’ouvrage de ce chantier, 
dont la réalisation s’étalera de mi 2019 à l’été 
2020, à la ComUE (communauté d’universités et 
d’établissements) qui effectue déjà des travaux 
sur ces parcelles dans le cadre du projet Campus.

La volonté de la Métropole est d’accompagner 
le renforcement du MIN, le marché d’intérêt 
national de Montpellier, et d’engager 
son évolution vers la création d’un pôle 
« Alimentation Méditerranéenne durable ». 
Pour répondre à ces objectifs, une étude de 
défi nition d’un schéma stratégique a été lancé 
en juin. La Caisse des dépôts et consignations 
souhaite la cofi nancer à 50 %. Cette étude 
d’un an, menée par Gressard Consultants, 
permettra notamment de défi nir les besoins 
de modernisation des équipements et services 
proposés sur le MIN.
mercadis.net

3 millions de m3 d’eaux usées traitées sont 
rejetés annuellement par douze stations 
d’épuration de la Métropole exploitées par 
la société délégataire Aqualter. Un projet de 
recherche et développement est en cours 
afi n d’utiliser cette ressource particulièrement 
convoitée sur le territoire pour répondre à 
des besoins locaux multi-usages. Plusieurs 
communes sont concernées par ce programme. 
Deux premières actions sont prévues sur le site 
de la station de Saint-Drézéry : la création d’un 
espace de biodiversité dédié à la fl ore locale, 
aux oiseaux et aux insectes pollinisateurs 
irrigué grâce aux eaux usées traitées et 
d’une plantation destinée à la production de 
biomasse végétale, source d’énergie. À moyen 

terme, l’objectif est également que ces eaux 
servent aux professionnels de l’assainissement 
pour curer les canalisations.

UNE SECONDE VIE POUR LES EAUX USÉESUN PARTENARIAT UNIQUE AVEC LES SCOUTS

DES TRAVAUX DANS LE SECTEUR NORD 
DE LA LIGNE 5

VERS UN PÔLE DE L’ALIMENTATION 
MÉDITERRANÉENNE DURABLE

BIODIVERSITÉ

TRAMWAY AGRO-ÉCOLOGIE

ASSAINISSEMENT

Suivez en direct les conseils
de Métropole sur
montpellier3m.fr

La Métropole travaille à la réutilisation agricole 
des eaux usées épurées.

Le président du scoutisme français et 
les représentants de l’Hérault ont choisi 
la Métropole pour signer leur première 
convention avec une collectivité. 

C’est le coût estimatif de 
la rénovation de la pelouse 
d’honneur du GGL Stadium, 
propriété de la Métropole, mise à la 
disposition du Montpellier Hérault Rugby. 
À la suite de la canicule de cet été et du 
développement d’une maladie fongique, 
l’ensemble des analyses et études mis en 
œuvre notamment par le CIRAD a conclu 
à la nécessité d’un remplacement complet 
en gazon neuf de l’intégralité du stade. Ces 
travaux programmés cet automne seront 
fi nancés par la Métropole.

C’est le nombre de kilomètres 
de la Méditerranée en vélo - 
EuroVélo 8, un itinéraire cyclable 
promu par l’Union Européenne qui 
traverse 11 pays méditerranéens, 
de l’Espagne à Chypre. La Métropole 
fait partie des 21 collectivités qui participent 
à la réalisation et la promotion de cette 
véloroute. Une nouvelle convention 
de partenariat et de fi nancement de 
cette voie ouverte au tourisme lent 
et aux mobilités actives a été signée 
pour la période 2019-2021.
lamediterraneeavelo.org
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