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LA RESTANQUE : REQUALIFICATION 
DU MARCHÉ D’INTÉRÊT NATIONAL 

Le MIN, marché d’intérêt national de Montpellier Méditerranée Métropole est un 
outil stratégique et opérationnel de notre politique agro-écologique et alimentaire. Il 
constitue un levier important pour la mise en œuvre d’une action publique volontariste 

de développement durable, sur les plans économiques, environnementaux, sanitaires, sociaux 
et sociétaux. L’élaboration d’un schéma directeur pour engager l’évolution du MIN vers la 
création d’un « pôle de l’alimentation méditerranéenne durable » est en cours.
Le MIN est situé dans la ZAC La Restanque, un quartier en plein renouvellement urbain, 

aménagé par la Ville de Montpellier. Créée en 2009, 
La Restanque voit son programme évoluer à l’aune 
du Manifeste de Montpellier. Cet espace mixte entre 
activités économiques et habitations, végétalisé et aéré, 
sera la première application concrète de ce guide qui 
inscrit Montpellier dans l’agenda 2030 des Nations 

Unies et de ses 17 Objectifs de Développement Durable.
Dans ce cadre, le marché d’intérêt national sera renforcé et complété par la cuisine centrale, 
autre maillon essentiel de notre politique agroécologique et alimentaire. La halle des 

producteurs locaux, le carreau Bio ou encore 
le pôle de transformation sur place du MIN 
permettront à la nouvelle cuisine centrale un 
approvisionnement de proximité. I l 
contribuera à la progression constante de la 
qualité des repas des cantines, qui seront en 
2020 à 50 % issus de produits durables, 
locaux et bio. Au cœur de la Restanque, le 
MIN sera la base d’un quartier actif et créatif 
tourné vers l’alimentation. 
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DÉCRYPTAGE PAR
MARIE-HÉLÈNE SANTARELLI
Conseillère métropolitaine,  
adjointe au maire de Montpellier,  
présidente du MIN

Le schéma directeur du MIN, dont la halle  
des producteurs locaux, est à l’étude.

La Métropole poursuit son engagement pour 
protéger les ressources en eau sur deux zones 
sensibles. Ces équipements permettent 
de récupérer et de traiter les eaux issues 
du lavage des pulvérisateurs agricoles. La 
Métropole porte trois nouveaux projets sur les 
secteurs suivants : Saint-Drézéry / Montaud ; 
Cournonterral / Cournonsec / Fabrègues ; 
Pignan / Saussan. Le coût estimatif est de 
1,2 million d’euros HT. Leur réalisation est 
prévue en 2021. Actuellement, deux aires 
de lavage sont en cours de réalisation à 
Saint Georges d’Orques et Saint Geniès 
des Mourgues. Leur financement prévoit 
des subventions du FEADER, de l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, du 
Département de l’Hérault, ainsi qu’une part 
résiduelle prise en charge par les communes 
ou la Métropole.

Le projet d’aménagement de protection contre 
les inondations de la basse vallée de la Mosson 
à Lattes et Villeneuve-lès-Maguelone a fait l’objet 
d’une procédure d’enquêtes publiques conjointes, 
préalables à l’autorisation environnementale, 
à la déclaration d’utilité publique (DUP), à la 
déclaration d’intérêt général et enquête parcellaire, 
du 16 septembre au 17 octobre 2019. Cet 
aménagement consiste à conserver et restaurer 
les zones d’expansion des crues et à réguler les 
débordements de la Mosson dans la plaine en rive 
gauche pour protéger les secteurs habités et les 
zones d’activités. Ce projet été déclaré d’intérêt 
général par le conseil de Métropole.

L’Université Paul Valéry, la COMUE LR – 
Universités, le site archéologique Lattara – 
musée Henri Prades et le musée Fabre 
signent une convention sur l’organisation 
d’un cycle de conférences intitulées Les 
Mercredis de l’Antiquité. Proposées depuis 
plusieurs années, ces conférences ouvertes 
au grand public convient des historiens et 
archéologues de référence en provenance de 
France et d’Europe. Elles permettent de faire 
connaître et diffuser auprès d’un large public 
les avancées de la recherche en archéologie 
de la Méditerranée antique.
museearcheo.montpellier3m.fr 

Le Schéma d’accueil des entreprises 
métropolitain a identifié sur les quinze 
prochaines années un besoin annuel de 
17,5 hectares de foncier économique. Dans 
ce cadre, la SA3M, société d’aménagement 
de la Métropole, est chargée de la réalisation 
et de la commercialisation d’un parc 
d’activités en prolongement du stade Jules 
Rimet à Sussargues. Sur 3,7 hectares, ce site 
proposera 16 000 m2 de surface cessible. Il 
comprendra notamment un VEAS, Village 
d’entreprises d’activités artisanales et 
une dizaine de lots de 800 à 1 000 m2 de 
surface. Cette opération d’aménagement sur 
l’est du territoire renforcera le maillage de 
parcs d’activités mixtes dits de « proximité » 

et permettra de répondre aux très fortes 
demandes d’installation des PME et TPE 
artisanales.

UN PARC D’ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ À SUSSARGUESTROIS ÉQUIPEMENTS POUR RÉDUIRE LA 
POLLUTION DE L’EAU PAR LES PESTICIDES

PROTÉGER LA BASSE VALLÉE DE LA MOSSON LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ

EAU

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ARCHÉOLOGIE

ÉCONOMIE

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

C’est le nombre d’entreprises 
engagées dans la Charte 
Entreprises et Quartiers sur 
la métropole. Ces dernières se sont 
engagées à agir en faveur des habitants 
des quartiers prioritaires. Elles ont mis en 
œuvre des actions concrètes en faveur de 
l’éducation, l’orientation scolaire, l’emploi, 
l’insertion, la formation, le développement 
économique, les services de proximité, 
l’accessibilité aux produits et services de 
l’entreprise, le soutien aux initiatives locales, 
le mécénat de solidarité. Cette Charte est co-
pilotée par l’État et Montpellier Méditerranée 
Métropole en partenariat notamment avec le 
Pôle emploi et la Mission Locale Jeunes.

C’est le montant des 
subventions votées lors de 
ce conseil pour réhabiliter 
45 logements de diverses 
communes de la Métropole 
dans le cadre de l’opération 
Rénover pour un habitat durable 
et solidaire 2019-2024. Cette aide 
de la Métropole concerne des logements 
locatifs ou occupés par des propriétaires 
modestes. Elle leur facilite la réalisation 
de travaux de rénovation permettant un 
gain énergétique minimal de 25 %. 

55

140 541 €
Un quartier actif  
et créatif tourné  
vers l’alimentation

Chacune des aires pourra être utilisée par 
plus d’une vingtaine d’exploitants agricoles.

©
 D

R

Le parc d’activités comprendra deux 
îlots de part et d’autre des équipements 
sportifs du stade existant.
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