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Logement : 
la Métropole à vos côtés

Notre territoire est l’un des plus dynamiques en matière de construction de 
logements. Dans le même temps, plus de 8 000 habitants supplémentaires 
sont comptabilisés chaque année. Grâce au nouveau Programme Local de 

l’Habitat – PLH 2019-2024 – mis en place par la Métropole et concerté avec 
les 31 communes, la production de logements est planifiée en répondant à la 

diversité des besoins (locatif social, accession abordable, libre, étudiants, seniors, 
spécifique...). 5 000 à 5 400 logements seront mis en chantier chaque année 

jusqu’en 2024. La moitié d’entre eux seront construits dans les villes et villages, 
l’autre moitié à Montpellier, en veillant bien à répondre à l'ensemble des besoins 

en logement. Si les grues des constructions ponctuent l’horizon montpelliérain, de 
nombreuses rénovations thermiques sont également menées et les chercheurs 

se penchent sur l’habitat de demain toujours plus économe en énergie.

dossier

NOËL SEGURA,
vice-président délégué 
au logement, maire de 
Villeneuve-lès-Maguelone

Favoriser la mixité 
sociale sur l’ensemble 
du territoire 

La Métropole est marquée par une 
dynamique démographique soutenue 
avec, selon l’Insee, un taux de croissance 
projeté à 1,34 % par an à l’horizon 
2025... Cela nécessite de créer toujours 
plus de logements, dans un contexte 
de forte demande locative sociale (avec 
en moyenne huit demandes pour une 
attribution), d'une réelle diversité des 
besoins et des parcours résidentiels. Ce 
marché est particulièrement tendu et même 
inaccessible pour une part importante  
des ménages.
Depuis de nombreuses années,  la 
Métropole mène une politique volontariste 
pour développer des logements pour 
tous. Avec le nouveau Programme Local 
de l’Habitat 2019-2024 (PLH), il s’agit de 
répondre à l’ensemble des besoins tout 
en se conformant aux exigences de la loi.  

Logements et rénovation 
Le PLH 2019-2024 est un projet commun qui 
a été élaboré pas à pas, en concertation avec 
les différents acteurs et les 31 communes 
de la Métropole, après un état des lieux 
du logement sur le territoire. Il prévoit des 
logements locatifs pour les foyers à bas 
revenus ou les personnes fragiles et 6 % 
de prêt social location-accession (PSLA).
Parallèlement, la Métropole aide les 
propriétaires âgés ou handicapés à 
rénover leurs logements afin de les 
maintenir à domicile. Elle mène des 
actions pour l’amélioration thermique du 
bâti ancien, la production de logements 
sociaux conventionnés et la lutte contre  
l’habitat indigne.



Avec une offre de logements grandissante, chacun trouve un habitat adapté à ses besoins. Studios pour étudiants  
et jeunes travailleurs, T1-T2 pour célibataires, T2-T3 pour couples et T3, T4 et T5 pour familles, les nouvelles réalisations 
présentent une large palette d’habitats, que ce soit en résidence étudiante ou en foyer, en immeuble ou en petits 
collectifs, ainsi qu’en villas groupées. Exemples de réalisations fraîchement livrées, en cours de construction ou à venir.

SAINT-BRÈS / CANTAUSSEL

À l’échelle du village
310 nouveaux logements BBC – bâtiment basse consommation 
d’énergie – vont être construits sur la ZAC Cantaussel. Au total, le 
nouveau quartier comptera 750 logements dont 25 % de logements 
sociaux et 20 % en accession abordable à la propriété. Tout est 
prévu pour le bien-être et le confort des habitants qui trouveront des 
commerces, un groupe scolaire, des services et activités dont la piscine 
métropolitaine Héraclès et une aire de jeu. Ce nouveau quartier est le 
fruit d’une double démarche d’écoaménagement et d’écoconstruction, 
portant sur l’énergie, la gestion de l’eau et des déchets et la biodiversité.

PÉROLS / ODE À LA MER

Appartements pour  
les jeunes travailleurs
110 logements pour les jeunes travailleurs seront livrés à l’aube de 2020. 
Des T1 et T2 accompagnés de services : cafétéria, salle de réunion, cuisine 
pédagogique, bagagerie, atelier, vestiaires, buanderie, laverie… Pensée dans 
une démarche de développement durable, Ode à la Jeunesse d'ACM Habitat 
(Architectes Hellin - Sebbag - gestionnaire Habitat Jeunes Montpellier) intègre 
des équipements comme une toiture végétale, un composteur, un jardin 
partagé, un récupérateur d’eau de pluie et une installation photovoltaïque. 
Labellisée Bâtiment à Énergie Positive, cette résidence a reçu la médaille 
d’argent BDO, pour Bâtiment Durable d’Occitanie.

MONTPELLIER / HÔPITAUX-FACULTÉS

Des studios étudiants à Montpellier
Au Plan des 4 Seigneurs, 152 studios tout confort dotés de nombreux services ont 
accueilli leurs occupants à la rentrée à la résidence Veyrassi. Ils ont été suivis par les 
jeunes habitants des 100 logements étudiants de la résidence Sud@lternance, ouverts 
eux aussi par le Crous, et inaugurés en octobre. Dans la ZAC République aménagée 
par la Serm à Port Marianne, la résidence étudiante nouvelle génération Kley, conçue 
par le cabinet d’architecture Archikubik, offrira 251 chambres et 1 000 m2 d'espaces 
communs le long de la ligne 3 de tramway et à proximité de la ligne 1.

Un toit pour chacun !

La résidence Veyrassi est à proximité des UFR Staps, Médecine, 
de l’IUT et de l’école d’architecture.

L’arrêt de tramway de la ligne 3 se trouve au pied  
de la résidence Ode à la Jeunesse d’ACM Habitat.

Le nouveau quartier Cantaussel compte des villas, des maisons mitoyennes 
et de petites résidences pour un quartier à la taille d’un village.
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L’habitat se construit
Le nouveau Programme Local de l’Habitat – PLH 2019-2024 – est un document 
stratégique qui définit la politique de l'habitat. La Métropole et ses partenaires 

prévoient notamment la construction de 5 000 à 5 400 logements par an.

Personne n’est oublié

Réhabilitation et rénovation urbaines

5 000 à 5 400
logements par an

Tel est l’objectif du Programme Local de l’Habitat 
– PLH – afin de répondre aux besoins générés par 

l’évolution démographique du territoire (+1,34 %/an) et 
au nécessaire renouvellement du parc de logements. 

50 % seront construits sur la ville de Montpellier.

36 % 
de logements en locatif social parmi la  

construction neuve dans certaines communes de la Métropole 
comme à Baillargues, Castelnau-le-Lez, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, 
Montpellier, Pérols et Saint Jean de Védas. Toutes sont desservies par le 
réseau armature des transports en commun. Dans les autres communes, 

30 % à 33 % de logements locatifs sociaux seront mis en œuvre.

 

1 350
logements sont à réhabiliter d’ici 2023, dans le cadre 

du programme Rénover pour un habitat durable et solidaire. 
1 230 logements appartiennent à des propriétaires occupants 

et 120 sont des logements locatifs (voir page 32).

4 190
logements seront rénovés dans le cadre de 

l’Anru Mosson et Cévennes (voir page 31).

105 
logements par an. 

Soit des logements locatifs 
sociaux et 4 Ehpad qui seront 

construits ou reconstruits 
sur la période 2019-2024.

Seniors

720 
logements 

sur la période 
2019-2024, 

soit 120 logements 
par an. 

Étudiants

4 
aires de grand passage 
seront réalisées, accompagnées 

de 3 aires d’accueil 
permanent  

et 12 habitats adaptés  
à Pignan grâce à la transformation 

des « terrains familiaux ». 

Gens du voyage

18 
nouvelles structures collectives 

d’hébergement ou de logement d’insertion : 
résidences hôtelières à vocation sociale, 

pensions de famille, centre d'hébergement 
et de réinsertion sociale, centre d’accueil 

des demandeurs d’asile, structures 
d’hébergement pour personnes SDF, 

résidences sociales d’accueil généralistes…

Publics spécifiques
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SAINT JEAN DE VÉDAS / ROQUE FRAISSE

840 villas, maisons et appartements
Dans le cadre du PLH 2019-2024, 840 nouveaux logements sortiront encore 
de terre dans la ZAC Roque Fraisse. Avec ses résidences, maisons groupées 
et villas, le nouveau quartier répond à une large demande en termes 
d’accession à la propriété ; qu’elle soit libre, aidée ou sociale ainsi qu’en 
matière de logement locatif social. Les habitants bénéficient de la ligne 2 du 
tramway qui est à leur porte et d’un parc de 10 ha. Le tout complété par des 
commerces, des bureaux et services, un groupe scolaire, un plateau sportif, 
des jardins partagés, la piscine métropolitaine Amphitrite et une polyclinique.

CLAPIERS / LE CASTELLET

De l’habitat au cœur  
de la nature

Dans ce nouvel Écoquartier, lauréat de l’appel à 
projet “Nouvelles Formes Urbaines Durables” lancé 

par la Région en 2014, ce sont 235 logements qui 
seront construits jusqu’en 2024. Le nouveau quartier, 

déjà en partie sorti de terre, s’intègre en continuité 
du village avec des hauteurs de bâtiments limitées à 
2 étages sur rez-de-chaussée. Ils offrent un nouveau 
mode d’habitat et une grande mixité de logements 
au cœur d’un parc arboré de 14 ha, avec à terme la 

desserte par la ligne 5 de tramway.

Dix appartements de la résidence  
Le Frigoulet sont accessibles  
à l’achat grâce au dispositif  
de prêt social location-accession 
(PSLA). Des T3 disponibles à partir 
de 174 000 euros. Les PSLA ont  
été mis en place pour permettre  
aux ménages bénéficiant de 
ressources modestes et ne disposant 
pas d’apport personnel de devenir 
propriétaires à des conditions 
avantageuses après une phase 
locative. Renseignements sur  
acmhabitat.fr, rubrique  
« je recherche une  
accession à la propriété ».

C'est le nombre  
de logements qui seront 
mis en chantier à Montaud 
jusqu’en 2024, avec un minimum  
de 30 % de logements locatifs sociaux. 
Soit 10 logements par an, en moyenne.

60

 Les nouveaux logements  
en continuité du village offrent  

une belle vue sur la nature.
COURNONSEC

Acheter grâce à la location accession

Devenir propriétaire sans apport, pour le prix d’un loyer, 
c’est possible grâce au prêt social location-accession (PSLA).

Les habitants de Roque Fraisse bénéficient de la desserte de la ligne 2 de tramway.
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La rénovation urbaine, c’est quoi ?
Ce sont des opérations d'aménagement 
urbain, de réhabilitation, de résidentialisation, 
de démolition et de production de logements, 
de création d'équipements publics, de 
réorganisation du tissu économique et 
commercial. L’objectif est aussi d’ouvrir 
ces périmètres et l’espace public, d’activer 
l’économie et l’offre de loisirs afin d’améliorer 
la qualité de vie au quotidien tout en 
remettant la nature et le paysage au cœur 
des quartiers.

Les opérations à La Mosson
À La Mosson, 2 206 logements de 
15 copropriétés sont inscrits dans les 
opérations de l’Anru 2. Les 276 logements 
de la résidence Cap dou Mail ont déjà fait 
l’objet d’une rénovation. À l’issue des deux 
années de chantier, les logements ainsi 
que l’ensemble des parties communes (voir 
ci-contre) ont été rénovés. En moyenne, 
45 000 euros ont été investis par logement. 
Dans le quartier, 1 062 logements sociaux 
seront rénovés, dont 900 par le seul bailleur 

ACM Habitat. À partir de 2022, 455 logements 
sociaux des résidences Uranus, Saturne, Tour 
d'Assas et Mercure (en partie) seront détruits 
et 455 reconstruits dans d'autres quartiers 
ou d’autres communes de la métropole. 
Les immeubles conservés de ces résidences 
seront entièrement rénovés pour devenir des 
bâtiments basse consommation (BBC).

Dans le quartier des Cévennes
Toujours dans le cadre de l’Anru 2, la 
copropriété privée des Cévennes, située 
entre l’avenue Louis-Ravaz et la rue Paul-
Rimbaud, fait l’objet d’un plan de sauvegarde. 
Ce périmètre qui compte 919 logements 
va faire l’objet d’une rénovation urbaine. 
L’opération consistera à ouvrir la résidence sur 
le quartier en la scindant en plusieurs petites 
résidences à taille humaine. Les logements et 
les parties communes des ensembles n'ayant 
pas encore été réhabilités seront rénovés et 
isolés, afin notamment d’améliorer leurs 
performances énergétiques. Quant aux 
espaces publics, ils seront réaménagés pour 
donner une nouvelle vie au quartier.

Rénover des quartiers  
et leurs logements
À Montpellier, deux projets ont été retenus par l'Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine - Anru. Aux Cévennes et à La Mosson, ce sont des copropriétés privées délabrées 
ou des bâtiments appartenant à des bailleurs sociaux qui seront rénovés. L’espace public, 
le tissu économique, les équipements et la qualité de vie des habitants sont aussi pris en 
compte. L’ensemble de ces opérations a été concerté avec les habitants et la population.

« La résidence Cap dou Mail a fait l’objet 
d’une importante rénovation, explique 
Nicolas Rocuet, directeur de la mission 
Anru chez ACM Habitat. À commencer par 
le bâtiment avec isolation extérieure des 
façades, réfection des toitures et ouverture 
des cages d’escaliers sur l’extérieur.  
À l’intérieur des 276 logements, de 
nombreux travaux ont été faits : changement 
des portes palières, pose de ballon 
thermodynamique avec ventilation intégrée, 
nouveaux radiateurs rayonnant moins 
énergivores. Les ventilations, l’électricité 
et les salles de bains ont été refaites.  
Sur les parties communes, les peintures, 
l’électricité, les colonnes d’eau potable 
et usée. Un soubassement en pierre orne 
le bas des immeubles. Le parking, le 
contrôle d’accès, l’interphonie, les halls et 
leurs portes ont été entièrement refaits. 
Grâce à ces travaux, la consommation 
énergétique des logements va baisser.  
Les locataires vont le voir avec leur première 
facture d’électricité hivernale. La résidence 
a une nouvelle vie. Des commerces, des 
services et des start-up s’implantent en rez-
de-chaussée. »

La Paillade
Zoom sur la résidence 
Cap dou Mail
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Grâce à la rénovation 
menée par ACM Habitat 

sur la résidence Cap 
dou Mail à La Paillade, 

l’ancienne barre 
a été transformée 
en résidence BBC 

économe en énergie.
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Être accompagné dans un projet de rénovation 
de son logement, c’est possible, grâce 
au dispositif métropolitain Rénov’Énergie, 
hébergé par l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat (ALEC) en partenariat avec 
l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Énergie (Ademe). Alors que 59 % des 
consommations énergétiques d’un foyer sont 
dues au chauffage(1), la Métropole propose 
via Rénov'Énergie un accompagnement pour 
réduire les factures énergétiques du logement

Un service gratuit et indépendant
Ce service public gratuit accompagne les 
particuliers et les copropriétés tout au long 
du projet de rénovation thermique. De 
l’identification des besoins de rénovation 
avec analyse des performances énergétiques, 
jusqu’au suivi des consommations énergétiques 
post-travaux, en passant par le montage du 
dossier avec possibilité d’aides financières 

pouvant atteindre 10 à 30 % du montant 
des travaux, les conseillers indépendants de 
Rénov’Énergie répondent à toutes les questions.

Des aides financières
Pour les personnes à revenus modestes, des 
aides conséquentes de la Métropole par 
délégation de l'ANAH et sur fonds propres 
peuvent permettre d’enclencher les travaux dans 
le cadre du dispositif Rénover pour un habitat 
durable et solidaire. Changer ses fenêtres, 
remplacer sa chaudière, isoler ses combles n’ont 
jamais été aussi simple. Rénover son logement, 
ce sont des économies, un confort optimisé et 
une valorisation de son patrimoine.
(1) Source Ademe

ont été votés par la Ville de Montpellier  
en juillet pour alimenter le Fonds 
d’Urgence Climatique. Ce dernier va se 
concentrer sur deux domaines d'action, dont la production 
d'énergie renouvelable par l'investissement massif dans le 
photovoltaïque. Le solaire doit être un réflexe en matière 
d’urbanisme, notamment sur les anciennes décharges et 
carrières, les parkings, les toits… sans empiéter sur les terres 
cultivables. Second domaine d’action, la rénovation des 
logements en situation de précarité énergétique. Le fonds 
doit engager un cercle vertueux de création d'emplois 
locaux non-délocalisables en s'appuyant sur les nombreuses 
entreprises actives à Montpellier dans ces domaines.  
Il permet aussi de porter une action de solidarité en allégeant 
les dépenses qui pèsent sur les ménages les plus vulnérables.

15 M€

ALEC 
2 place Paul-Bec – Montpellier
Tél. 04 67 91 96 91
renovenergie@alec-montpellier.org

alec-montpellier.org

D'INFOS

Le champ de panneaux photovoltaïques de la carrière de Cournonsec  
produit les 2/3 de l’énergie consommée par la commune.
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  On va faire  
des économies 

 
Anne-Marie Vidal, 
Le Crès

« J’ai bénéficié de 19 000 euros de 
subvention qui ont servi à réaliser toute 
l’isolation extérieure de ma maison. Les 
travaux datent du mois de septembre 
mais déjà, je ne sens plus l’humidité 
quand il pleut. Cette somme nous a bien 
aidés car sans cela, nous n’aurions jamais 
pu financer les travaux. On va faire des 
économies. »

Rénovation thermique : 
des factures à la baisse

Que nous réserve  
l'habitat de demain ?

La Métropole accompagne gratuitement la rénovation thermique des logements privés. À travers son service Rénov’Énergie, elle s’est fixée 
l’objectif d’atteindre les 1 300 logements rénovés d'ici 2021. Elle assiste aussi en complémentarité les personnes à faibles revenus grâce 
au dispositif Rénover pour un habitat durable et solidaire. Un Fonds d'Urgence Climatique a également été créé pour les plus vulnérables.

Le monde change et avec lui, nos habitudes de vivre notre logement. Dans quelques années, nos lieux de vie seront 
modulables, bâtis avec des matériaux propres et équipés d'appareils intelligents. Malo Depincé est maître  
de conférences à la faculté de droit et de science politique de Montpellier et coordonne le projet interdisciplinaire  
de recherches sur l’habitat connecté HUT (HUman at home projecT)(1). Il nous livre quelques pistes.

A-t-on une idée de la façon dont 
nous serons logés dans les quinze 
prochaines années ?
On peut déjà prendre en compte plusieurs 
éléments pour tenter d’avoir une idée : 
d’abord, la croissance démographique et le 
coût du foncier laissent à penser que l’habitat 
pavillonnaire risque de devenir un luxe. Les 
immeubles proposeront certainement de 
plus en plus d’espaces communs. Ensuite, 
la tendance est forte de ne plus forcément 
habiter près de son travail. Se pose alors 
la question des déplacements. Le secteur 
tertiaire développe la notion de télétravail, 
promis à un bel avenir, notamment en ce qui 
concerne les gens qui préfèrent vivre à la 
campagne. La majorité d’entre nous vivra en 
appartement, qui pourra devenir notre lieu 
de travail. Les habitats vont donc s’adapter.

De quelles façons seront-ils adaptés ?
L’apport de la technologie va devenir 
prégnant. Prenons le cas du smartphone par 
exemple : il joue déjà un rôle considérable 
dans la vie des personnes. Il semble évident 
que nous allons, via le développement futur 
des objets connectés (smartphone, montres, 
tablettes), vers une forme de logements 
de plus en plus intelligents. Par exemple, 
les réfrigérateurs connectés permettront à 
quelqu’un qui fait les courses de vérifier, via 
son smartphone, ce qu’il manque. D’ailleurs, 
aujourd’hui, le système existe déjà : on peut 
avoir une photo de son frigo en temps réel… 
À terme, le réfrigérateur lancera lui-même 
une alerte lorsque le beurre sera épuisé ! 
Les technologies s’étendront à la santé aussi. 
Par exemple, on peut imaginer que le sol sur 
lequel on marche permette de détecter les 
premiers signes de mauvaise santé.

Tous les logements  
seront-ils connectés ?
On tend vers cela. Mais ils seront également 
plus adaptables afin de facil iter le 
quotidien de personnes fragilisées en leur 
donnant les moyens d’évoluer chez elles 
en toute sécurité. Ils devront également 

se conformer à la transition énergétique. 
Ils produiront autant d’énergie qu’ils  
n’en consomment.

En quoi ces habitats connectés vont-ils 
changer notre relation à l’habitat ?
Il y a un risque que les personnes se 
désinvestissent. C’est-à-dire que leur 
appartement devienne une seconde maman. 
Plus besoin de penser à ce qu’il y a dans le 
frigo puisque la machine le fait pour nous. Se 
pose également le problème du libre arbitre. 
Si les courses sont livrées automatiquement 
dès que les placards sont vides, on risque 
d’être contrains de consommer toujours les 
mêmes marques. On tendrait alors vers une 
infantilisation des comportements. D’un côté 
éthique, il faudra réfléchir sur le droit à la 
déconnexion et savoir comment le citoyen 
peut s’extraire du système. La législation 
va devoir s’occuper de ces nouvelles 
problématiques liées à l’habitat.

(1) HUT regroupe 12 laboratoires pluridisciplinaires, 
7 entreprises, le CNRS, la Maison des Sciences de 
l’Homme Sud, les Universités de Montpellier et Montpellier 
Méditerranée Métropole. Il s’agit d’un appartement équipé 
de nombreux capteurs et objets connectés, habité à l’année 
par deux étudiants afin d’étudier l’impact des nouvelles 
technologies sur les comportements au quotidien.

MALO DEPINCÉ,
maître de conférences à la 
faculté de droit et de science 
politique de Montpellier
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Des logements de plus en plus connectés. 


