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Montpellier Méditerranée Métropole – Modification n° 13 du PLU de la commune de Montpellier
Enquête publique du 28 octobre au 28 novembre 2019

I - RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

1- GENERALITES
1.1. Objet de l’enquête
Cette enquête publique concerne le projet de modification N° 13 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune Montpellier. Ce document est sous la compétence de
Montpellier Méditerranée Métropole depuis le 1er janvier 2015, date de sa création par
transformation de la Communauté d’Agglomération de Montpellier.
Cette compétence s’exerce en collaboration avec la commune de Montpellier selon les
modalités définies par la charte de gouvernance du PLU approuvée par le Conseil de
Métropole le 22 juillet 2015 et par une convention de gestion. Le maître d’ouvrage de la
modification du PLU est donc Montpellier Méditerranée Métropole, 50 Place Zeus 34961
MONTPELLIER CEDEX 2, représentée par son Président M. Philippe SAUREL.
1.2. Cadre juridique
Cette enquête publique s’inscrit dans le cadre des dispositions :
•
•
•

du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et
5211-10,
du Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L153-36 à L153-44 et R153-8,
du Code de l’Environnement, et notamment ses articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à
R123-27.
Notification aux personnes publiques associées

Le 11 juillet 2019 les personnes publiques associées ont été saisies pour avis en
application des articles L132-7, L132-9 et L153-40 du code de l’urbanisme :

Personnes Publiques Associées
Monsieur le Maire de Montpellier
Monsieur le Préfet de Région
Monsieur le Préfet de Département
Madame la Présidente du Conseil Régional
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture

date de l’AR ou de
l’avis
15/07/2019
Avis le 09/08/2019
16/07/2019
Avis le 30/07/2019

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Occitanie a été consultée le
11 juillet 2019 et a rendu le 29 août 2019 une décision de non soumission du projet à
évaluation environnementale après examen au cas par cas.
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1.3. Le projet et ses enjeux
Le PLU de la commune de Montpellier en vigueur aujourd’hui a été approuvé par
délibération du Conseil Municipal le 2 mars 2006. En évolution constante il a été modifié et
mis à jour à de nombreuses reprises par délibérations du Conseil Municipal de Montpellier
jusqu’en 2014 puis par délibérations du Conseil de Métropole depuis cette date.
Il a été également mis en compatibilité :
- par arrêtés préfectoraux (RD65, Ligne 3 du tramway, Intercepteur Est, groupe scolaire
Malbosc, Ligne 5 du tramway, ZAC République),
- par décret en Conseil d’Etat (Déplacement de l’A9),
- par délibération du Conseil de Communauté d’Agglomération de Montpellier (ZAC
OZ 1),
- par délibération du Conseil de Métropole (Conservatoire à rayonnement régional).
Il a été révisé par délibération du Conseil Municipal du 1er octobre 2012.
Le projet de modification répond à des besoins d’adaptation du PLU par l’intégration à
ce document de dispositions réglementaires et conservatoires relatives à de nouvelles
opérations, ou de compléter et d’adapter le règlement aux projets en cours ou envisagés à
court ou moyen terme.
Deux types de modifications sont proposés :
- 13 modifications de fond, qui concernent les projets de développement de la ville,
- 3 modifications de forme visant à clarifier une règle ou corriger des erreurs
matérielles.
L’essentiel des modifications projetées est dicté par la nécessité d’étoffer l’offre de
logements dans la ville qui connaît une importante pression foncière. En effet en 2011, la
commune de Montpellier, d’une superficie de 56,9 km² comptait 264 538 habitants. Sa
population passait en 2016 à 281 613 habitants1 soit une augmentation de 6,45% pour une
densité de 4951 habitants/km². Cette évolution persiste et se confronte à des impératifs
d’économie de l’espace, d’amélioration du cadre de vie et des déplacements, de préservation
du paysage urbain… pris en compte dans les objectifs poursuivis :
Objectifs

Renouvellement urbain.

1

Modifications
concernées

Actions

n° 1 : avenue Mermoz –
rue des Pradiers – centre
commercial Parc à
Ballons.

- réhabiliter un site commercial
désaffecté en favorisant la
réinstallation de commerces ;
- renforcer l’offre de logements .

n° 5 : Quartier Près
d’Arènes - ZAC de la
Restanque.

- mutation progressive de la zone
vers un quartier résidentiel en
favorisant la mixité sociale ;
- extension du Marché d’Intérêt
National.

Dossier Insee paru le 19/09/2019 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-34172
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n°8 : Mosson – Avenue
de Barcelone – rue de
Tipasa
n°6 : Près d’Arènes –
Rue de Saint Hilaire

Lutte contre l’étalement
urbain – Optimisation du
foncier.

Amélioration du cadre de
vie - Préservation de la
qualité paysagère.

- Renforcer l’offre
d’équipements ;
- Favoriser la mixité urbaine.

- Etoffer l’offre d’habitat collectif ;
- Répondre aux besoins de
logements sociaux.

n°1 : avenue Mermoz –
rue des Pradiers – centre
commercial Parc à
Ballons.

- Elargir l’offre d’habitat en
harmonisant les hauteurs de
constructions du quartier.

n°2 : avenue
Clemenceau.

- Harmoniser les hauteurs
d’immeubles pour supprimer les
dents creuses.

n°4 : Ilot Vernière place du 11 novembre
1918.

- Utiliser un délaissé en vue de
l’implantation d’un équipement
s’intégrant avec le bâti mitoyen.

n°8 : Mosson – Avenue
de Barcelone – rue de
Tipasa.

- Densifier l’espace ;
- renforcer l’offre d’équipements.

n°9 : Port Marianne
ZAC Hippocrate avenue Nina Simone.

- Harmoniser les hauteurs des
constructions le long de l’avenue
Nina Simone.

n°11 : Hôpitaux –
Facultés – route de
Mende – place Bob
Marley.

- Favoriser la densification de
l’espace en harmonisant les
hauteurs admises des
constructions sur trois parcelles
avec les hauteurs admises sur les
parcelles environnantes.

n°13 : Hôpitaux –
Facultés - rue des
Brusses – rue Maurice
Chauvet.

- Favoriser la densification en
harmonisant les hauteurs admises
des constructions avec le tissu
environnant.

n°10 : Port Marianne
rue de la Cavalade.

- Protéger des arbres
remarquables sur trois parcelles
dans un quartier voué à
l’urbanisation.
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Amélioration des
déplacements et transports

n°7 : Près d’Arènes
Rondelet

- Prendre en compte le projet de
liaison ferroviaire de ligne
nouvelle Montpellier-Perpignan
par la création d’un emplacement
réservé au bénéfice de SNCF
Réseau .

n°3 : Quartier centre Boulevard de Strasbourg

- Créer un emplacement réservé
en vue de la réalisation d’un
maillage viaire réservé aux
déplacements doux

Localisation des points de modification
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1.4. Composition du dossier
Le dossier est conforme aux dispositions des articles L153-8 du code de l’urbanisme et
R123-8 du code de l’environnement qui en définissent le contenu.
Il comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La notice de présentation du projet qui décrit les objectifs poursuivis, leur traduction
dans les pièces du PLU et présente les documents graphiques permettant de visualiser
les changements de zonage pour chacun des points de modification envisagés ;
une note exposant le cadre administratif et réglementaire de l’enquête publique ;
le règlement de la zone U ;
le règlement des zones AU, N et A ;
la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région
Occitanie du 29 août 2019 dispensant le projet d’évaluation environnementale après
examen au cas par cas ;
l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ;
les avis des personnes publiques associées et la réponse du maître d’ouvrage aux
observations de Monsieur le Préfet de l’Hérault ;
l’étude d’impact de la ZAC de la Restanque (2008 ;
l’étude d’impact de la ZAC Ovalie (2004) ;
l’étude d’impact de la ZAC du Coteau (2011) ;
l’étude d’impact de la ZAC Hippocrate (2001) ;
l’étude d’impact de la ZAC Port Marianne Jacques Cœur (1998 modifiée en 2004) ;
l’étude d’impact de la ZAC des Jardins de la Lironde (2004).

A ces pièces étaient jointes les observations des services de l’Etat et les réponses de la
métropole à ces observations.

2.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1. Désignation du commissaire enquêteur
Suite à la demande de Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole
enregistrée le 13 mai 2019, par décision N° E19000077/34 du 16 mai 2019, le magistrat
délégué par le Président du Tribunal Administratif de Montpellier pour procéder à la
désignation des commissaires enquêteurs a désigné Christian Lopez, retraité de l’Education
Nationale, en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête publique ayant
pour objet la modification n° 13 du Plan Local d’Urbanisme de la commune Montpellier.

2.2. Préparation de l’enquête
Le 21 mai 2019 : réunion de concertation au siège de Métropole Montpellier
Méditerranée avec :
•
•

M. Alban Filipiak, responsable du projet,
Mme Sabine Callé, chargée d’études PLU,
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•

M. Hadrien Etiévant, assistant PLU / PLUi.

Points abordés :
•
•
•
•
•

Modalités l’enquête publique,
Élaboration de son arrêté d’ouverture,
Calendrier prévisionnel,
Mesures de publicité dans la presse et affichages,
Dématérialisation de l’enquête.

Un exemplaire papier du dossier est remis au commissaire enquêteur.
Il est convenu que le projet d’arrêté lui sera transmis par courrier électronique pour validation
et que sera organisée une réunion de présentation du projet par M. Ailleret, Directeur Général
adjoint du département développement et aménagement durables du territoire.
19 juin 2019 : Mme Caroline Friol, Directrice Projet et Planification Territoriale nous
informe de la décision de la MRAe : Le projet doit être soumis à évaluation environnementale
après examen au cas par cas. Cette décision est fondée sur des considérations relatives au
projet visant à créer un secteur de zone à urbaniser et une orientation d’aménagement et de
programmation afin de permettre la réalisation du projet de ZAC « François Delmas » à l’est
de Montpellier. En conséquence l’enquête publique est reportée. Le maître d’ouvrage fait
procéder au retrait des mesures de publicité et d’affichage et informe le tribunal administratif.
17 juillet 2019 : La Métropole Montpellier Méditerranée a décidé de retirer du dossier
le point de modification qui a motivé la décision de la MRAe. L’enquête publique pourra
reprendre en septembre avec un dossier modifié. Deux réunions de préparation sont planifiées
les 22 août et 6 septembre 2019.
22 août 2019 : Concertation avec Mme Sabine Callé et M. Hadrien Etiévant sur
l’élaboration de l’arrêté d’ouverture de l’enquête et ses modalités : calendrier prévisionnel
mesures de publicité, dématérialisation. Remise au commissaire enquêteur du dossier modifié.
6 septembre 2019 : réunion avec M. Rémy Ailleret et Mme Sabine Callé :
présentation du contenu du dossier de modification n°13 du PLU.
24 septembre 2019 : Mme Caroline Friol nous informe de la défection du journal La
Gazette de Montpellier qui n’a pas publié l’avis d’enquête à la date prévue. L’enquête doit
être une nouvelle fois reportée. Nous convenons d’un nouveau calendrier d’enquête. Un
nouvel arrêté sera rédigé.
30 septembre 2019 : L’enquête est prescrite par l’arrêté n° MAR2019-0232
Modalités de l’enquête :
•
•

Durée de l’enquête : 32 jours consécutifs, du 28 octobre 2019 à 8 heures au 28
novembre 2019 à 17 heures.
Consultation du dossier par le public :
- à la Mairie de Montpellier,
- au Siège de Montpellier Méditerranée Métropole,
- sur le site Internet de Montpellier Méditerranée Métropole,
- sur le site Internet de la ville de Montpellier,
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- sur un poste informatique au siège de Montpellier Méditerranée Métropole,
• Dépôt des observations du public :
- sur les registres papier à disposition à la Mairie de Montpellier et au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole,
- par voie postale à l’adresse suivante : « M. le commissaire enquêteur - projet de
modification n°13 du PLU de Montpellier - Montpellier Méditerranée Métropole - 50
place Zeus - CS 39556 – 34961 Montpellier cedex 2 »,
- par courrier électronique à l’adresse suivante : montpellierm13@montpellier3m.fr.
• Permanences du commissaire enquêteur :
- le lundi 28 octobre 2019 de 14 h à 17 h,
- le mercredi 13 novembre 2019 de 9 h à 12 h
- le jeudi 28 novembre 2019 de 14 h à 17 h.
• Organisation de la publicité :
- publication d’un avis au public dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le département quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappel dans
les huit premiers jours de celle-ci,
- affichage de ce même avis quinze jours au moins avant le début de l'enquête et
pendant toute la durée de celle-ci sur les lieux suivants :
- au siège de Montpellier Méditerranée Métropole,
- à la Mairie de Montpellier,
- au niveau des 5 Mairies de proximité de Montpellier,
- au niveau des Maisons Pour Tous de Montpellier suivantes : George Sand, Frédéric
Chopin, Voltaire, Joseph Ricôme, Albertine Sarrazin, Paul-Emile Victor, Fanfonne
Guillierme, Marcel Pagnol, André Chamson, Antoine de Saint Exupéry, Michel
Colucci, Georges Brassens, Marie Curie, Louis Feuillade, Rosa-Lee Parks, Jean-Pierre
Caillens, L'Escoutaïre, Boris Vian, Mélina Mercouri ,
- Rue de l’Hortus, à proximité du rond-point Germaine Richier,
- Place Bob Marley, à l’angle avec l’avenue Emile Jeanbrau,
- Rue de Saint-Hilaire, à l’angle avec l’avenue de Palavas,
- Place du 8 mai 1945, à l’angle avec l’avenue Clemenceau.
21 octobre 2019 : Rencontre avec M. Hadrien Etievant et Mme Marion Gibeau
chargée d’études PLUi. Visa des dossiers et des registres d’enquête. Il est convenu que Mme
Gibeau me recevra en mairie pour la 1ère permanence le lundi 28 octobre.
Avis d’enquête publiés dans la presse : (annexe A2)
L’avis d’enquête a été publié dans l’édition dominicale de Midi Libre ainsi que dans les
journaux Hérault Juridique et économique et La Gazette de Montpellier.
1er avis

- Midi Libre du dimanche 6 octobre 2019
- Hérault Juridique et économique du 10 octobre 2019
- La Gazette de Montpellier du 10 octobre 2019

2ème avis - Midi Libre du dimanche 3 novembre 2019
- Hérault Juridique et économique du 31 octobre 2019
- La Gazette de Montpellier du 31octobre 2019
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2.3.

Ouverture de l’enquête
Dès le premier jour de l’enquête ont été mis à la disposition du public :

- Le dossier complet tel que décrit au paragraphe 1.4 dont toutes les pièces ont été
visées par le commissaire enquêteur, en mairie de Montpellier et au siège de Montpellier
Méditerranée Métropole ;
- Un registre d’enquête publique de 16 feuillets coté et paraphé par le commissaire
enquêteur en mairie de Montpellier et au siège de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- L’adresse courriel dédiée destinée à recueillir les observations dématérialisées du
public ;
- Une version numérique du dossier, téléchargeable depuis les sites Internet de
Montpellier Méditerranée Métropole et de la Mairie de Montpellier.
Le local mis à disposition pour les permanences du commissaire enquêteur est
satisfaisant et accessible aux personnes à mobilité réduite. Le public y était reçu dans de
bonnes conditions de confidentialité.

2.4

Visites des lieux

Pour une meilleure compréhension du projet le commissaire enquêteur a visité les sites
concernés par les modifications qui avaient particulièrement attiré son attention :
Le 13 septembre 2019 :
- Centre commercial du Parc à Ballons ;
- Avenue Clémenceau ;
- Boulevard de Strasbourg (emplacement réservé C260) ;
- Ilot Vernière .
Le 13 novembre 2019 : n°10 – 5 - 6
- Rue de la Cavalade (préservation d’arbres remarquables) ;
- Rue de Saint Hilaire (parcelles DO25 et DO26P).
Le 26 novembre 2019 :
- La Paillade, avenue de Barcelone – rue de Tipasa.
Le 29 novembre 2019 :
- site des parcelles occupées par la concession automobile Toyota suite à la demande
de la SCI Rogida et de la SARL Arène investissement (cf. chap. 6 observation n° 1).

2.5.

Rencontres et communication avec le public

Cette enquête a donné lieu à trois permanences du commissaire enquêteur assurées en
mairie de Montpellier les 28 octobre, 13 novembre et 28 novembre 2019.
-

13 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur lors de ces permanences ;
Le registre d’enquête n° 1 (mairie de Montpellier) a recueilli 4 observations ;
Le registre d’enquête n° 2 (3M)) n’a recueilli aucune observation ;
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-

une lettre a été transmise sous forme électronique à l’adresse dédiée ;
une demande de renseignements a été formulée à l’adresse électronique dédiée.
Au total, le public a exprimé son intérêt pour 5 points de modification (cf.
observations du public) et a formulé 5 critiques plus générales sur le projet.
(méthodologie, artificialisation des sols, difficultés à appréhender le dossier, absence
de concertation préalable)

Personnes reçues lors de la permanence du 28 octobre 2019 :
-

M. Vincent Ucheda Président du comité de Quartier de la Pompignane venu se
renseigner sur le contenu des modifications prévues ;
Mme et M. Locci résidant rue Aiguelongue même motif que ci-dessus ;
Mme et M. Blanc, propriétaires d’un terrain en bordure de la route de Lavérune, même
motif que ci-dessus.

Personnes reçues lors de la permanence du 28 novembre 2019 :
-

-

-

M. Goulay, au nom de la SCI ROGIDA propriétaire de la parcelle cadastrée ON2 ;
M. Sultana, au nom de la SARL ARENE INVESTISSEMENT propriétaire de la
parcelle cadastrée ON 93 ;
Me Jérôme Jeanjean, conseil de MM. Goulay et Sultana, a formulé pour ses clients
une demande de modification du zonage prévu par la modification n° 5 ;
M. Jean-Claude Gaillardon, adhérent du Comité de quartier des Aubes, et M. Serge
Guidez, Président du Comité de Quartier des Aubes ont exprimé leurs observations sur
le registre d’enquête,
Mme Marie-Sylvie Grandjouan au nom de la Société Pour la Protection des Paysages
et de l’Esthétique de la France (SPPEF) a déposé les observations de son association
par lettre annexée au registre d’enquête,
Deux personnes habitant Grabels venues s’informer sur la procédure de modification
du PLU.

Communication par courriel à l’adresse dédiée :
-

Le 30 octobre 2019 M. JC Valat demande quel est le contenu de la modification. Les
modalités d’accès à l’adresse courriel dédiée lui permettant également l’accès à
l’intégralité du dossier, la demande a été ignorée.

-

Le 27 novembre 2019 M. Michel Dumas, Président de l’association Non au Béton a
transmis les observations de son association par lettre jointe.

2.6.

Clôture de l’enquête

Le 28 novembre 2019 à 17 heures le délai d’enquête ayant expiré,
d’enquête ont été clos et signés par le commissaire enquêteur en respect de
l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Le registre d’enquête mis à la disposition
mairie de Montpellier a été remis à Mme Gibeau au siège de Montpellier
Métropole.

les registres
l’article 9 de
du public en
Méditerranée
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3.

LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU

Le projet comprend 13 modifications de fond et 3 modifications de forme. Le rapport de
présentation, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement, les
documents graphiques et la liste des emplacements réservés sont affectés par ces
modifications.
Les modifications de fond :
Modification n°1 : CENTRE – avenue Mermoz – rue des Pradiers : création d’un secteur de
zone 2U1-20w et suppression de l’indice de hauteur « f » sur le centre commercial Parc à
Ballons afin de permettre le renouvellement urbain d’un secteur directement desservi par le
tramway.
Le Parc à Ballons est un centre commercial pratiquement désaffecté (seule subsiste
une pharmacie) dont certains commerces ont été rachetés par un aménageur. L’ensemble est
très dégradé. Il s’agit de redynamiser économiquement le secteur en pérennisant des
commerces en rez-de-chaussée et d’élargir l’offre d’habitat. Le secteur est desservi par le
tramway et par deux lignes de bus. Les règles favorisant la mixité sociale seraient maintenues.
La modification consiste en la création d’un secteur de zone 2U1-20w et en la
suppression de l’indice de hauteur « f » sur le centre commercial Parc à Ballons afin de
permettre la densification de l’habitat sans consommation d’espace.
Modification n°2 : CENTRE - avenue Clemenceau : suppression de l’indice de hauteur « c »
de part et d’autre de l’avenue Clemenceau entre la place du 8 mai 1945 et la rue Balard afin
de permettre la constitution d’un front urbain cohérent et homogène.
Cette modification permettra une homogénéisation des hauteurs de constructions et la
résorption de dents creuses, ce que ne permet pas la règle en vigueur. Elle se traduira par la
suppression de l’indice de hauteur « c » de part et d’autre de l’avenue Clemenceau entre la
place du 8 mai 1945 et la rue Balard pour permettre l’édification de bâtiments neufs de 19
mètres de hauteur.
Modification n°3 : CENTRE - boulevard de Strasbourg – ancien terrain GrdF : création de
l’emplacement réservé C260 afin de réaliser un maillage déplacements modes actifs entre la
rue du Cimetière des protestants et le boulevard de Strasbourg.
L’îlot formé par le boulevard de Strasbourg, la rue du Cimetière des Protestants et le
boulevard d'Orient impose un contournement aux usagers se déplaçant entre le quartier de la
gare, le centre historique de Montpellier et l’Hôtel de Ville et les quartiers situés au sud-est de
la ville.
Pour y remédier la modification prévue crée l’emplacement réservé C260 d’une
largeur de 6 à 8 m entre la rue du cimetière des protestants et le boulevard de Strasbourg, au
bénéfice de Montpellier Méditerranée Métropole afin d’établir une liaison de déplacements
doux de la gare vers la mairie, en partenariat avec EDF propriétaire.
Modification n°4 : CENTRE – Ilot Vernière : création d’un secteur de zone 1U2-8w sur la
place du 11 novembre 1918 afin de favoriser le renouvellement urbain du secteur à proximité
immédiate du Corum (règles d’implantation et de hauteur spécifiques).
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Il s’agit d’un délaissé d'une superficie de 240 m2 situé Place du 11 novembre 1018 à
proximité immédiate du Corum. Deux projets d'utilisation de ce site ont déjà été étudiés par
les municipalités précédentes puis abandonnés. Aujourd’hui on envisage sur cette parcelle
l'implantation de la Maison de l'Architecture Occitanie-Méditerranée. Sa réalisation selon les
choix architecturaux retenus impose d'autoriser une plus grande liberté d'implantation du bâti
par rapport au domaine public et la réduction des hauteurs maximales pour une bonne
intégration au bâti existant.
Le règlement sera donc modifié par la création d’un secteur 1U2-8w sur la place du 11
novembre 1918. Sur ce secteur, l'article 6 du règlement relatif aux reculs par rapport aux voies
et emprises publiques permettra les implantations à l'alignement du domaine public ou en
retrait de cet alignement et autorisera les surplombs sur l’espace public.
L’article 10 relatif aux hauteurs limitera à 18 mètres les hauteurs des constructions sur ce site
contre 21 mètres actuellement.
Modification n°5 : PRES D’ARENES - ZAC de la Restanque : extension du secteur 2U1-15w
sur la ZAC, évolution du secteur 4U1-3c, évolution de la règle de hauteur dans le secteur de
zone 2U1-15 et suppression de l’indice de hauteur « c », création d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation « quartier de la Restanque », suppression des
emplacements réservés C114, C117 et C118, modification des emplacements réservés C112,
C113, C115, afin de poursuivre et d'accompagner les mutations engagées dans la ZAC.
La ZAC de la Restanque se situe sur le parc d’activités des Près d’Arènes, site artisanal et
commercial comprenant le Marché d’Intérêt National, des terrains appartenant à RFF et à la
SNCF, une grande surface commerciale, la cuisine centrale, une école primaire de 15 classes
et plusieurs concessions automobiles. Elle a vocation à muter progressivement vers un
quartier résidentiel en conservant le Marché d’Intérêt National et les activités en place en rezde-chaussée d’immeubles. Le projet présenté vise à accélérer cette mutation par :
L’extension des secteurs de zone 2U1-15 sur l'ensemble des secteurs dédiés à court ou
moyen terme à du logement ;
La modification du secteur de zone 4U1-3 ;
La suppression de l’indice de hauteur « c » sur le secteur 2U1-15 étendu compte tenu
de l’étude qui a montré que la réalisation de bâtiments à R+6 sur le futur secteur 2U115 n’aurait pas d’impact sur la vue depuis les jardins du Peyrou ;
La suppression des emplacements réservés C114, C117 et C118 ;
La modification des emplacements réservés C112, C113, C115.
- La création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur
l'emprise de la ZAC dont le programme des constructions prévoit la réalisation :
a) Sur le secteur mutable mixte logements / activités :
- de 6000 à 7000 logements supplémentaires : logements familiaux et
spécialisés (étudiants, seniors, jeunes actifs),
- d’environ 100 000 m² de surfaces de plancher destinées à de l’activité à créer
ou réimplantée
- de 10 000 m² de surfaces de plancher d’équipements publics (groupes
scolaires).
b) Sur le secteur du Marché d'Intérêt National :
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- L’extension du Marché d’Intérêt National.
c) Sur le secteur Mas Portaly :
- Le développement d'un secteur à vocation d'activités de part et d'autre de la
rue du Mas de Portaly, et le long de la rue du Mas d’Argelliers
Modification n°6 : PRES D’ARENES – Rue de Saint Hilaire: extension ponctuelle du secteur
de zone 2U1-1cw afin de poursuivre le renouvellement urbain au sein d’un tissu urbain
constitué et directement desservi par le tramway.
A l’angle de la rue Saint-Hilaire et d’une ancienne voie ferrée, les parcelles DO 25 et
DO 26P supportent un parking et une friche enherbée actuellement classées en secteur de
zone 2U2-2. La constructibilité y est limitée alors que ces espaces se situent en continuité
avec un secteur 2U1-1 constitué d’habitat collectif. Pour permettre de répondre aux besoins en
logements sociaux de la Ville en réalisant une opération de logements collectifs il est proposé
d'étendre la zone 2U1-1cw sur une partie de ces emprises foncières appartenant à ACM
(bailleur social de Montpellier Méditerranée Métropole) et à la Ville de Montpellier.
Modification n°7 : PRES D’ARENES – Rondelet : Création de l’emplacement réservé R56
sur les parcelles OH 61 et 120 au bénéfice de SNCF Réseau, maître d’ouvrage du projet de
réalisation de la ligne nouvelle Montpellier- Perpignan.
La création de l’emplacement réservé R56 répond à la nécessité de prendre en compte
le projet de liaison ferroviaire de ligne nouvelle Montpellier- Perpignan, qualifié de projet
d’intérêt général (PIG) par arrêté préfectoral du 30 janvier 2019.
Modification n°8 : MOSSON – Avenue de Barcelone – rue de Tipasa : Création d’un secteur
de zone 3U1-9fw afin de permettre l’évolution du tissu constitué. (Règles d’implantation et
d’espaces libres spécifiques).
Le quartier concerné est un quartier aux nombreuses difficultés socio-économiques qui
a été retenu pour un projet ambitieux de rénovation urbaine par l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU).
Le projet de modification vise l’îlot situé au croisement de l’avenue de Barcelone et de
la rue de Tipasa. L’URSAFF a décidé de libérer les locaux qu’elle y occupe et de quitter le
quartier. Montpellier Méditerranée Métropole a prévu d’acquérir l’immeuble en vue de
l’installation d’une pépinière d’entreprises. La reprise des voiries et la création d’espaces
boisés figurent parmi les objectifs du maître d’ouvrage.
Cet îlot se caractérise par une hauteur plus faible et un foncier mobilisé moins
important. Afin de privilégier le renouvellement urbain et de limiter la consommation
foncière, la commune souhaite favoriser une densification de cet espace en vue d’un
renforcement de l’offre d’équipements ou pour favoriser la mixité urbaine. Il convient pour
cela d’adapter le règlement afférent à l’îlot par la création d’un secteur de zone 3U1-9fw sur
la base des limites du secteur 3U1-1fw actuel avec des articles 7 et 13 modifiés par rapport au
secteur de zone 3U1-1 :
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Recul minimum de 3m.
Article 13 : Espaces libres et plantations
Obligation de plantation des parkings (1 arbre pour 2 places de parking).
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Modification n°9 : PORT MARIANNE - ZAC Hippocrate : Augmentation ponctuelle de la
hauteur maximale des constructions (de 13m à 21m) sur deux lots de la ZAC situés en
bordure de l’avenue Nina Simone pour prendre en compte les évolutions du programme de la
ZAC.
La ZAC Hippocrate située dans le quartier Port Marianne constitue un nouveau pôle
d’activités en cours d’urbanisation.
Un secteur de hauteur à 13 mètres a été initialement instauré sur les parcelles SK 169,
SK 271, SK 179, et SK 319 constituant les deux derniers lots restant à commercialiser au sud
de l’avenue Nina Simone. Le développement urbain du secteur se poursuit sur des hauteurs
moyennes plus élevées, en réponse notamment aux objectifs de densification raisonnée et
d’optimisation de la ressource spatiale. Afin d'harmoniser les hauteurs des constructions le
long de l'avenue Nina Simone, il est proposé de porter le périmètre de hauteur D à 21 mètres
sur ces parcelles pour se rapprocher des hauteurs moyennes développées le long de l’avenue
Nina Simone et ses abords. Le rapport de présentation, les pièces écrites et graphiques du
règlement seront modifiées en conséquence.
Modification n°10 : PORT MARIANNE – rue de la Cavalade : Création d’éléments à
protéger, à conserver ou mettre en valeur au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de
l’urbanisme afin de permettre la préservation d’arbres remarquables.
Le secteur encadré par l’avenue Nina Simone au nord, la rue du Mas de Barlet à
l’ouest, l’A709 au sud, la route de Vauguières à l’est, est occupé par quelques habitations et
des friches dont certaines sont propriétés de Montpellier Méditerranée Métropole.
L’environnement de ce secteur est en pleine évolution. Il fait l’objet d’études
d’urbanisation pour la réalisation d’un quartier mixte intégrant les habitations existantes. Dans
le cadre de ces études de nombreux espaces verts sont préservés ou créés afin, notamment,
d’offrir aux habitants un cadre paysager agréable. C’est ainsi qu’il est apparu pertinent de
protéger les arbres remarquables situés sur les parcelles SK38, SK40 et SK 29, situées rue de
la Cavalade, afin de préserver la qualité paysagère du site.
Selon les articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement du PLU
peut identifier et localiser les éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre
écologique, culturel, historique ou architectural, et définir, le cas échéant les prescriptions de
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Il est donc proposé
d’identifier ces arbres en éléments protégés au titre de ces articles. Les pièces graphiques du
règlement seront modifiées en conséquence.
Modification n°11 : HOPITAUX-FACULTES – route de Mende – place Bob Marley :
Création d’un secteur de zone 2U1-21w et suppression de l’indice de hauteur « b » afin de
permettre le renouvellement urbain d’un secteur situé le long de la future ligne 5 du tramway
(règle de hauteur spécifique).
Le long de la route de Mende, à hauteur de la place Bob Marley, les parcelles AS 14,
15 et 16 accueillent trois maisons individuelles en R+1 sur une emprise foncière totale de
moins de 1300 m². Ces maisons sont entourées d’ensembles collectifs de hauteurs plus
importantes (R+2 à R+4).
Compte tenu du fait que ces parcelles sont insérées dans un tissu urbain plus dense et
qu’elles seront à moyen terme desservies directement par la ligne 5 du tramway, une
opération de renouvellement urbain permettant une densification douce pourrait y être
envisagée. Ce secteur est cependant aujourd'hui limité par l’indice de hauteur « b » à 10 m de
hauteur. Des études réalisées ont permis de démontrer que des hauteurs allant jusqu’à R+4
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pouvaient être admises sans créer d’impact significatif sur les dégagements de vues depuis
l’esplanade du Peyrou. Considérant qu’une hauteur en R+4 s’inscrit dans la continuité des
bâtiments existants il sera créé un nouveau secteur 2U1-21w admettant une hauteur maximale
des constructions à 15 m (R+4) sur les trois parcelles identifiées.
Modification n°12 : HOPITAUX-FACULTES – route de Mende – rue Arthur Young :
Suppression de l’emplacement réservé C2 entre la rue Arthur Young et le giratoire de
Montferrier, cette réserve n’étant plus nécessaire compte tenu du tracé validé de la ligne 5 du
tramway.
L’emplacement réservé C2-c devait permettre l’élargissement de la route de Mende
sur 3 mètres environ, côté lycée Frédéric Bazille, entre la rue Arthur Young et le rond-point
de Montferrier en vue de la réalisation de la ligne 5 du tramway. Compte tenu du tracé validé
de cette infrastructure, l’emplacement réservé C2-c n’a plus lieu d’être et sera supprimé.
Modification n°13 : HOPITAUX-FACULTES - rue des Brusses – rue Maurice Chauvet :
extension du secteur 2U1-1bw afin d’harmoniser les hauteurs autorisées sur le secteur.
La hauteur maximale des constructions classées en secteur de zone 2U2-2 situées entre
l’avenue du Pic Saint-Loup, la rue des Brusses et la rue Maurice Chauvet est limitée à 8 m
tandis que dans le tissu environnant, situé en secteur de zone 2U1-1bw, la hauteur maximale
autorisée est à 10 m. Ce secteur est susceptible de muter pour accueillir des projets plus
denses en accord avec les formes urbaines environnantes.
Afin d'harmoniser les hauteurs sur le secteur de la rue des Brusses, le projet propose d'intégrer
ce secteur à la zone 2U1-1bw adjacente, permettant ainsi 1 étage supplémentaire en hauteur
en étendant le secteur 2U1-1bw au détriment du secteur 2U2-2bw.

Les modifications de forme
Modification n°14 : REGLEMENT – Article 12 : Adaptation des dispositions relatives au
stationnement afin de clarifier les exigences en matière d’application du droit des sols.
Le règlement du PLU approuvé le 29 mars 2017 par le conseil de métropole a fixé une
règle « plafond », traduite par un quota maximum de places de stationnement pour toutes les
constructions destinées à l’habitation situées dans un secteur d’un rayon de 500 m autour
d’une station de tramway, à savoir :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par
l’Etat, les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences
universitaires ;
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Par ailleurs, cette rédaction a omis de préciser que, pour les établissements assurant
l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires, un logement équivalait à 3
places d’hébergement (art. R.151-46 du code de l’urbanisme).
En matière d’application du droit des sols, le principe d’une règle de stationnement
« plafond » dans les secteurs « tramway » de Montpellier s’est révélée propice à des
interprétations excessives pouvant conduire certains opérateurs immobiliers à considérer
qu’aucune obligation de stationnement ne s’imposait à leur projet de logements.
Les besoins réels en stationnement des programmes d’habitation, même proches d’une
station de tramway démontrent que l’absence totale de places de stationnement affectées à ces
programmes entraîne une saturation du stationnement sur le domaine public alentour.
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Dans les périmètres desservis par le tramway, il est donc proposé d’adapter la règle de
stationnement comme suit :
- Pour toutes les destinations de constructions, afin de conserver la souplesse
règlementaire nécessaire à la réalisation de programmes immobiliers spécifiques dont les
besoins en stationnement seraient inférieurs aux quotas « plancher » ci-avant définis, de
pouvoir minorer ces quotas si la demande de permis de construire montre que le nombre de
places de stationnement proposé répond aux besoins engendrées par la nature et la fonction
des constructions, travaux et ouvrages réalisés.
- Pour les constructions destinées à l’habitation, dans le strict respect des dispositions
du code de l’urbanisme, de fixer une règle « plancher » reprenant les quotas précisés aux
articles L.151-35 et R.151-46 de ce même code :
Article L151-35 :
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les
constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la
réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont
situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou
de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut,
nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de
0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la
définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences
universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil
d'Etat.
Article R151-46 :
Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence
universitaire équivalent à un logement.
Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste,
celui-ci n'est pas pris en compte.

En conséquence le rapport de présentation sera rédigé comme suit dans le chapitre
III.2.2 Motifs des règles et des orientations d’aménagements liées aux zones et secteurs de
zone :
Article 12 : « Stationnement ».
Le dispositif de cet article est analysé sous deux grandes rubriques : les dispositions
communes à toutes les zones et les dispositions variables selon les zones.
Les dispositions communes à toutes les zones :
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1/ un allègement des normes de stationnement imposées aux constructeurs de locaux
d’activités, de logements locatifs sociaux, d’établissements pour personnes âgées et de
résidences universitaires situés à proximité d’une ligne de tramway.
Il a été introduit dans le PLU, une modulation des normes quant à la réalisation du nombre
d'aires de stationnement. Cette modulation est conforme au plan des déplacements urbains de
la Métropole de Montpellier qui prévoit « la modification de la réglementation art. 12 des
PLU fixant les normes en matière de réalisation de stationnement : (…) dans le centre ainsi
que dans les communes et les quartiers desservis par le tramway et concentrant une forte
densité d’emplois (quartiers des hôpitaux et facultés) il sera proposé une diminution de
nombre minimal de places de stationnements imposé lors de la création de bâtiments neufs ou
à l’occasion de changement d’affectation créant des m² d’activités dans un rayon de 300 à 500
m autour des lignes de tramway ».
Ainsi, dans les secteurs circonscrits par un cercle de rayon de 500 mètres centré sur les
stations de tramways, les exigences minimales en matière de stationnement pour les
constructions autres que celles destinées à l’habitation sont de 1 place pour 300 m² de surface
de plancher.
De même, conformément à la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie
des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et
des procédures administratives, dans les secteurs circonscrits par un cercle de rayon de 500
mètres centré sur les stations de tramways, les exigences maximales en matière de
stationnement sont de :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs sociaux,
- 0,5 place pour 3 places d’hébergement pour les établissements assurant
l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour tous les autres types de logements.
- Par exception, la zone 14AU, concernée par l’opération d’aménagement d’ensemble
ZAC Oz 1, a fait l’objet de règles spécifiques. Compte tenu de la politique mise en
œuvre dans le cadre de cette opération au titre de son inscription dans le territoire de
l’EcoCité, s’appuyant notamment sur une desserte performante par les transports
collectifs, le développement des modes doux et promouvant la réalisation de parkings
à usage partagé, la zone 14AU ne fixe aucune exigence minimale en matière de
stationnement et ce quel que soit l’usage des constructions.
2/ une prise en compte du stationnement des vélos dans les locaux d’habitations
collectifs, les établissements scolaires et les locaux d’activités (…)
3/ Une prise en compte des opérations exceptionnelles (…)
4/ une taille minimale imposée aux places de stationnement (…)
5/ le stationnement relatif au logement social, aux établissements pour personnes âgées
et aux résidences universitaires
Il n’est pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs sociaux, et de 1 place pour 3 places d’hébergement pour les
établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires.
6/ Les impossibilités techniques (…)
Dans toutes les zones du PLU, l’article 12 du règlement sera rédigé comme suit :
Dans les périmètres de desserte par le tramway :
Nonobstant les quotas définis au paragraphe (…) sous chapitre (…) précédent et sans
préjudice des autres règles desdits paragraphes qui restent applicables :
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Pour les constructions destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de
desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, la règle
applicable est au minimum :
- 0,5 place par logement pour les logements locatifs sociaux,
- 0,5 place pour 3 places d’hébergement pour les établissements assurant
l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires,
- 1 place par logement pour toutes les autres constructions destinées à l’habitation.
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les
périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, la
règle applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de
plancher.
Les règles ci-avant pourront être minorées si la demande de permis de construire montre que
le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature et la
fonction des constructions, travaux et ouvrages réalisés.
Rappel :
En application des dispositions du code de l'urbanisme :
- Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus
d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs,
et d’une aire de stationnement pour 3 places d’hébergement pour les établissements
assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires (L.151-35
et R.151-46).
- Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la
réalisation matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par
deux moyens (L.151-33) :
• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
• l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Modification n°15 : REGLEMENT – Zone 4U1 : Correction d’une erreur matérielle à l’article 2.
Le premier alinéa de l’article 2 du règlement de la zone 4U1 fait référence aux
paragraphes 4 et 5 de ce même article alors qu’ils n’existent pas. Les paragraphes visés sont
en réalité les numéros 2 et 3.
L’article 2 de la zone 4U1 sera donc ainsi rédigé :
Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1) Dans tous les secteurs :
Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 2) et 3) suivants et sous
réserve d’une bonne insertion dans l’environnement immédiat sont admises : […]
Modification n°16 : REGLEMENT – Zones 1AU, 2AU, 3AU, 7AU, 8AU et 10AU :
Correction d’un oubli matériel de rédaction à l’article 3.
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Le paragraphe « b) Voiries privées » de l’article 3 du règlement des zones 1AU, 2AU,
3AU, 7AU, 8AU et 10AU présente un oubli de rédaction en son alinéa relatif aux voiries
privées nouvelles non ouvertes à la circulation publique. L’adjectif « nouvelles » a été en effet
omis de la rédaction de cet alinéa dans le règlement des zones précitées.
L’objectif de cette modification de forme est donc de normaliser, pour l’ensemble des
zones AU du PLU, la rédaction de l’alinéa de leur article 3 relatif aux voies privées nouvelles
non ouvertes à la circulation publique.
L’article 3 des zones 1AU, 2AU, 3AU, 7AU, 8AU et 10AU sera donc rédigé comme suit :
Article 3 : Accès et voirie
Dans tous les secteurs :
b) Voiries privées
Les voies privées nouvelles, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas
avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

4.

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET REPONSES
DU MAÎTRE D’OUVRAGE
-

-

-

Le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier a émis un avis favorable au
projet de modification n°13 du PLU au titre de la charte de gouvernance par
délibération du 27/03/2019. (Avis simple)
Le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier a donné un avis favorable au
projet de modification n°13 du PLU au titre de l’article L153-39 du code de
l’urbanisme par délibération du 27/03/2019. (Avis concernant les évolutions du
PLU relatives aux ZAC créées à l’initiative de la Ville de Montpellier)
Le Conseil Département de l’Hérault a rendu un avis favorable au projet le
30/07/2019.
les services de l'Etat (DDTM) ont émis le 9 aout 2019 des observations relatives à
la réduction et la suppression des limites des hauteurs de constructions ainsi qu’à
la prise en compte de la réalisation de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan.
Dans sa réponse du 18/10/2019 jointe en annexe de son mémoire en réponse aux
observations du public le maître d’ouvrage apporte les précisions et les
justifications nécessaires et annonce les modifications qu’il apportera au dossier
pour en améliorer l’appréhension par le public.

Les personnes publiques et les services qui n’ont pas répondu à la consultation sont
réputés avoir donné un avis favorable en application de l’article R153-4 du Code de
l’Urbanisme.

5.

AVIS DE LA MRAe

Le projet de modification du PLU a été soumis à la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale de la Région Occitanie en application de l’article L104-6 du code de
l’urbanisme.
Dans son avis du 29 août 2019 l’autorité environnementale décide la non soumission
du projet à évaluation environnementale, considérant qu’il ne remet pas en cause le PADD du
PLU, n’engendre pas d’ouverture à l’urbanisation et n’est pas susceptible d’entrainer d’impact
notable sur l’environnement.
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6.

OBSERVATIONS DU PUBLIC ET REPONSES DU MAÎTRE
D’OUVRAGE

Exposé des observations – réponses du maître d’ouvrage
Le 28 novembre 2019 après la clôture de l’enquête le commissaire enquêteur répertorie
les observations recueillies. Il en communique oralement la teneur au maître d’ouvrage.
Compte tenu du faible nombre d’observations il est convenu que le procès-verbal de synthèse
des observations sera transmis au maître d’ouvrage par courriel.
Le procès-verbal de synthèse est transmis le 2 décembre 2019 au maître d’ouvrage qui
en accuse réception le jour même et transmet son mémoire en réponse le 13 décembre 2019.
Observation n°1 :
Déposée par Me Jérôme Jeanjean au nom de la SCI ROGIDA représentée par M. Goulay,
propriétaire de la parcelle cadastrée ON2, et de la SARL ARENE INVESTISSEMENT
représentée par M. Sultana, propriétaire de la parcelle cadastrée ON 93.
Ces deux parcelles sont concernées par la modification n° 5 « Quartier Prés d’Arènes - ZAC
de la Restanque ». Leurs propriétaires demandent que leurs terrains soient intégrés à la zone
2U1-15w et non classés en zone 2U1-6cw pour les raisons suivantes :
- éviter une enclave dans la zone 2U1-15w,
- que dans un souci de logique urbanistique, la zone 2U1-15w se développe jusqu’à la
rue de l’Industrie tant du côté de l’avenue des Prés d’Arènes que du côté du boulevard Fabre
de Morlhon,
- éviter que ces terrains soient privés de mutation vers du logement alors que c’est la
logique de la ZAC en général et de ce secteur en particulier,
- les bâtiments sont certes commerciaux mais ont vocation à muter vers du logement et
ne sont pas comparables aux bâtiments proches de Lidl, Géant Casino, Station-Service Total,
parc des autobus qui ne muteront pas à court terme,
- l’égalité devant les contraintes d’urbanisme (hauteur, prospects…) ne serait pas
respectée entre leurs terrains et les terrains mitoyens s’ils étaient maintenus en zone 2U1-6cw,
- le PPRI ne fait pas obstacle à la demande.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole :
Comme l'indique la notice du projet de modification du PLU, la zone 2U1-15 est
proposée sur « l'ensemble des secteurs dédiés à court et/ou moyen terme à du logement ».
Au sein de la ZAC de la Restanque, les secteurs qui n'ont pas fait l'objet d'études
abouties sont donc maintenus en zone 2U1-6. En particulier, les parcelles concernées par la
demande de la SCI Rogida et de la SARL Arène Investissement font l'objet d'un classement
en zone inondable BU. Il est donc nécessaire de poursuivre les études hydrauliques avant
d’envisager un classement en zone 2U1-15w et ce dans une logique de précaution vis-à-vis
des personnes et des biens.
La constructibilité sur l'ensemble de ces secteurs reste néanmoins soumise aux
capacités des aménagements réalisés dans le cadre de la Zone d'Aménagement Concerté et
aux conditions de celle-ci.
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Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier prennent acte de cette
requête qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de modification n° 13
du PLU soumis à enquête publique.
Observation n°2 :
M. Jean-Claude Gaillardon, Comité de quartier des Aubes,
- s’interroge sur l’intérêt urbanistique des modifications de hauteurs de constructions
proposées, notamment sur le site du Parc à Ballons, (modification n° 1),
- a le sentiment de voir les intérêts des propriétaires et des promoteurs favorisés par
les modifications prévues,
- regrette l’absence de concertation préalable avec les habitants,
- signale les mauvaises conditions de consultation du dossier dans le hall de la
mairie, sur un coin de table mal éclairé.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole :
Comme l'indique la notice du projet de modification du PLU, le centre commercial
Parc à Ballons, bâtiment de plain-pied, est en grande partie désaffecté. Ce secteur peu
qualitatif, en déshérence, optimise peu le foncier utilisé au regard des densités des
constructions avoisinantes (R+5 à R+12).
De ce fait, le quartier fait l'objet de réflexions quant à son évolution future depuis de
nombreuses années. Des opérations de renouvellement urbain ont d’ores et déjà été mises en
œuvre sur les parcelles voisines au centre commercial. Ce dernier constitue aujourd’hui la
seule parcelle résiduelle pouvant faire l'objet d i urne évolution.
Ce site, desservi par le tramway, est à valoriser et une hauteur de 53m, soit R+16, est
compatible avec l'environnement bâti. La règle de hauteur est modifiée en accord avec
Madame l'Architecte des Bâtiment de France, celle-ci ayant été consultée en raison de la
proximité de la Citadelle, toutes les autres règles contraignantes du plan de prévention des
risques d’inondation (PPRI) et du PLU sont conservées notamment celle imposant que 40%
de l'espace aménagé reste libre de toute construction et en pleine terre.
Dans ce contexte, le projet envisagé, et pour lequel l'Architecte des Bâtiments de
France (ABF) est étroitement associée, s'inscrit pleinement dans une démarche d'optimisation
du foncier en secteur urbanisé, processus permettant de lutter efficacement contre l’étalement
urbain et de préserver les zones naturelles et agricoles conformément aux objectifs fixés par le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Montpellier Méditerranée Métropole. Il n'a
donc pas pour objet de favoriser un quelconque intérêt privé.
Comme indiqué dans le cadre du courrier du 18 octobre 2019 établi en réponse aux
observations des services de l’Etat (versé au dossier d'enquête et en annexe du présent
mémoire en réponse) Montpellier Méditerranée Métropole propose de réglementer la hauteur
maximale des constructions à 53 mètres et ce afin de ménager l'hypothèse d’une opération
signal dont l’intégration urbaine sera assurée par l'examen de l'Architecte des Bâtiments de
France dans le cadre de l'avis conforme sur le permis de construire qu'elle aura à émettre.
Il est à noter que l'enquête publique relative à la modification n o 13 du PLU de la Ville
de Montpellier a justement pour objet de permettre aux administrés de prendre connaissance
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des ajustements réglementaires envisagés. Cette consultation du public, pour laquelle les
modalités d'information et de publicité ont été établies en collaboration avec le commissaireenquêteur, est organisée dans le cadre d'une salle d'enquête dédiée en Mairie de Montpellier
ou au siège de Montpellier Méditerranée Métropole. Aussi, Montpellier Méditerranée
Métropole considère qu'elle met en œuvre les moyens nécessaires et adaptés pour garantir de
bonnes conditions d’accès au dossier d’enquête publique et faciliter la tenue des permanences
du commissaire-enquêteur.
Par ailleurs, le projet architectural n'existe pas encore et, de ce fait, n'a pas encore pu
faire l'objet d'une concertation préalable.
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier prennent acte de ces
observations et rappellent qu'elles réglementeront la hauteur maximale des
constructions à 53 mètres tel qu'indiqué aux services de l'Etat et que l'avis conforme de
l'Architecte des Bâtiments de France s'imposera sur toute demande d'autorisation
concernant ce secteur.
- NB : L'autorité qui instruit une demande d'autorisation d'urbanisme doit recueillir l'avis de

l'Architecte des Bâtiments de France lorsque le projet se situe dans un espace protégé.
L'ABF peut alors émettre différents avis selon le type d'espace protégé mais aussi selon le
type d'autorisation d'urbanisme. Ainsi, ['ABF peut rendre 3 types d'avis :
- l'avis simple = l'autorité peut passer outre l'avis de l'ABF mais elle engage ainsi sa
responsabilité en cas de recours contre l'autorisation ;
- l'avis conforme = l'autorité est liée tant par le sens que par le contenu et, sauf à démontrer
que cet avis est illégal, ne peut se soustraire à cet avis ;
- l'avis consultatif = hors secteurs protégés, l'autorité peut demander un avis à l'ABF au titre
de son expertise.
Dans le cas présent, toute demande d'autorisation d'urbanisme concernant le secteur du
centre commercial Parc à Ballons fera l'objet d'un avis conforme de l'architecte des
Bâtiments de France et M. le Maire de la Ville de Montpellier devra obligatoirement s'y
conformer.

Observation n° 3 :
M. Serge Guidez, Président du Comité de quartier des Aubes s’interroge sur la pertinence du
projet face à la contrainte du Peyrou. Aménager les abords immédiats de l’Ecusson aura un
impact sur le classement au patrimoine historique.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole :
Comme indiqué dans le cadre de la réponse à l'observation n° 2 et du courrier du 18
octobre 2019 établi en réponse aux observations des services de l'Etat (versé au dossier
d'enquête et en annexe du présent mémoire en réponse), la garantie d'une intégration optimale
du futur projet sera par la suite assurée par l'examen par l'Architecte des Bâtiments de France
dans le cadre de l'avis conforme sur le permis de construire qu'il aura à émettre.
En outre, il a été vérifié qu'un bâtiment de R+16 n'était pas visible du Peyrou.
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Le site du Parc à Ballons n'est pas aux abords immédiats de l'Ecusson mais proche de
la Citadelle. Ainsi l'intégration d'un tel bâtiment dans cet environnement a été étudiée, sur la
base de perspectives vues du parking Joffre, de la Citadelle, du toit du Corum, de la rue des
Pradiers... avec Mme l'architecte des Bâtiment de France, garante de la compatibilité du projet
avec le patrimoine historique.
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier prennent acte de ces
observations et rappellent qu'elles réglementeront la hauteur maximale des
constructions à 53 mètres, comme indiqué aux services de l'Etat.
Observation n°4 :
Mme Marie-Sylvie Grandjouan au nom de la SPPEF (Société Pour la Protection des Paysages
et de l’Esthétique de la France),
- dénonce les risques d’impact sur des secteurs constitués au XIXème siècle à forte
valeur architecturale et patrimoniale en raison de hauteurs d’immeubles déraisonnables,
- insiste sur la nécessité de préserver les vues depuis le Peyrou,
- signale la présence au 60 de l’avenue Clémenceau d’une maison remarquable qui
pourrait être visuellement impactée par la suppression de l’indice de hauteur entre la place du
8 mai et la rue Balard,
- regrette la complexité du dossier pour les personnes profanes.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole :
Le tissu constitué de l'avenue Clemenceau se caractérise par des immeubles de
gabarits moyens (principalement compris entre R+2 et R+4) dont l'édification, datant
principalement de la deuxième moitié du 19e siècle, s'est effectuée en respectant strictement
les vues depuis la place Royale du Peyrou en direction du Sud vers la mer.
Les dispositions du PLU existantes visent justement à préserver cette forte valeur
architecturale et patrimoniale en fixant :
- d'une part, une règle à 19 mètres, fixée par le document graphique du règlement,
visant à conserver, dans une bande de 16 m de profondeur comptée à partir de l'alignement,
les gabarits équivalents à ceux édifiés au 19e siècle ;
- et d'autre part, une règle à 45 mètres NGF (liée au terrain naturel), définie par
l'indice « c », correspondant à une volonté de la Ville de Montpellier de préserver l'harmonie
du paysage urbain et des vues au lointain depuis les points hauts de la ville et notamment de la
place royale du Peyrou. La hauteur maximale admise correspond à la plus restrictive de ces
deux règles.
Comme l'indique la notice du projet de modification du PLU, il a été toutefois été
constaté que l'application de cette double règle pour la partie haute de l'avenue Clemenceau,
sur sa portion comprise entre la place du 8 mai 1945 et la rue Balard, ne permettait pas
l'édification de bâtiments qui s'inscrirait strictement dans les gabarits existants de l'avenue
Clémenceau, sachant que ces gabarits n'impactent pas les vues lointaines depuis la place
Royale du Peyrou car de nombreux bâtiments existants forment déjà des barrages visuels.
Aussi, l'évolution du PLU vise seulement à adapter la règle des hauteurs afin de tenir
compte de l'urbanisation existante et ce dans le respect de la valeur architecturale et
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patrimoniale de l'avenue. Elle demeure sans préjudice pour les vues lointaines depuis la place
Royale du Peyrou et permet de densifier la ville existante sans étalement urbain.
Par ailleurs, il est à noter que les dispositions réglementaires applicables sur le secteur,
outre celles propres au PLU, sont complétées par les dispositions de l'Aire de mise en Valeur
de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) du secteur Gambetta Clemenceau Figuerolles.
Cette AVAP est une servitude d'utilité publique qui s'impose au PLU.
Ce document réglementaire « patrimonial » est composée notamment, d'un plan qui
indique la classification de chaque bâtiment selon son intérêt patrimonial (4 degrés de
classification de A à D), et d'un règlement qui précise pour chaque classification de bâtiment
les règles applicables plus ou moins protectrices.
S'agissant en particulier de la maison située au n° 60 de l'avenue Clémenceau, elle est
identifiée dans I'AVAP comme bâtiment patrimonial de qualité remarquable (classification en
A), qui est la plus haute protection de I'AVAP et, de ce fait, ne peut être surélevé, Tout
comme le n° 58. Ainsi, si le garage situé entre les deux était amené à muter, la hauteur du
nouveau bâtiment serait ajustée en fonction des hauteurs des bâtiments voisins.
Dans le secteur de I'AVAP, il est nécessaire de préciser que l'Architecte des Bâtiments
de France, dont le rôle est notamment de s'assurer « du respect de l'intérêt public attaché au
patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à
leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. » (cf. article L632-2 du Code de
l'Urbanisme) est systématiquement consulté et rend un avis conforme qui s'impose à tout
projet de construction et d'aménagement.
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier ont conscience de la
nécessité de porter une attention toute particulière à l'évolution des vues depuis le Peyrou,
c'est la raison pour laquelle aucune évolution des règles de hauteurs liées à ces vues n'est
engagée sans une étude préalable destinée à vérifier, si nécessaire par des simulations
graphiques, les impacts sur les vues depuis le Peyrou de la modification envisagée.
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier conviennent de la
complexité du Code de l'Urbanisme qui régit la structure et le contenu des différents
documents d'urbanisme et s'efforcent de rendre les dossiers de modification du PLU les plus
accessibles possibles en présentant simplement et systématiquement l'objet de chaque point de
modification avant d'en présenter une traduction réglementaire.
Dans le cadre des enquêtes publiques, il est à rappeler que le commissaire-enquêteur
est à la disposition du public pour l'accompagner dans la compréhension du dossier soumis à
enquête. Par ailleurs, comme évoqué clairement dans l'arrêté d'ouverture d'enquête publique,
le public peut également recueillir toutes informations utiles auprès des services de
Montpellier Méditerranée Métropole qui se tiennent naturellement à l'entière disposition du
public.
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier prennent acte de
cette observation qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de
modification n° 13 du PLU soumis à enquête publique.
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Observation n°5 :
Observation de l’association Non Au Béton.
Concernant la modification n° 1 (avenue Mermoz – rue des Pradiers) l’association conteste
la fiabilité de la méthodologie de l’étude inter-visibilité. L’outil Google Earth utilisé n’est pas
suffisamment précis. La ville dispose d’un Modèle Numérique de Surface et d’un Modèle
Numérique de Terrain bien plus précis qui auraient dû être utilisés pour réaliser les études
spatiales.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole :
Comme indiqué dans le cadre du courrier du 18 octobre 2019 établi en réponse aux
observations des services de l'Etat (versé au dossier d'enquête et en annexe du présent
mémoire en réponse), le projet de modification n o 13 du PLU de Montpellier tel que notifié,
intègre pour chacun des points faisant l'objet d'une évolution des hauteurs, une insertion
permettant de justifier l'absence d'impact sur le grand paysage.
Ces insertions résultent d'études rigoureuses menées par l'architecte-urbaniste Nicolas
Boudier à partir de l'outil cartographique en 3D Google Earth et de photographies réalisées in
situ permettant d'apprécier avec fiabilité l'impact de futures constructions dans le grand
paysage.
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier conviennent tout à fait
de l'intérêt d'accroitre la précision de ces insertions paysagères en mobilisant les moyens
techniques adaptés et disponibles lors de la réalisation de ces études d'insertion.
Les insertions produites dans le cadre du présent projet de modification ont été
produites sur la base des outils techniques les plus fiables dont elle disposait alors. Cette étude
d'inter visibilité a, pour certains points, depuis également été vérifiée avec l'outil SIG de
Montpellier Méditerranée Métropole qui a confirmé les résultats obtenus.
L'acquisition de la base de données 3D (MNS - Mesh3D), dont il est justement fait
mention, s'inscrit parfaitement dans cette logique. D'une plus grande précision, de l'ordre de la
quinzaine de centimètres), elle permettra de rendre compte d'études d'insertion à venir plus
précises.
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier prennent acte de
cette observation qui, après analyse, ne nécessite pas de devoir modifier le projet de
modification n° 13 du PLU soumis à enquête publique.
Concernant la modification n° 13 (Hôpitaux-Facultés – rue des Brusses – rue Maurice
Chauvet) l’association attire l’attention sur le fait que ces parcelles sont très boisées et sur la
nécessité d’établir un inventaire précis des arbres existants pour les protéger et vérifier la prise
en compte de ce patrimoine arboré dans les projets qui seront déposés sur ces parcelles.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole :
La modification proposée porte sur la hauteur maximale indiquée au règlement : de 8
mètres aujourd'hui à 10 mètres après modification. Cette modification n'obère pas la
possibilité de préserver les boisements existants qui seront pris en compte à l'occasion d'un
éventuel projet immobilier privé qui pourra s'y développer.
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En effet, le règlement afférent à ces terrains prévoit la préservation d'espaces libres en
pleine terre permettant de ménager des espaces verts pour plantations (à hauteur de 30 à 50 %
en fonction de la superficie du terrain).
Plus particulièrement, le règlement de la zone 2U1-1bw indique que « les arbres de
hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas
d'incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l'unité
foncière, si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des
plantations de valeur équivalente sur l'unité foncière ».
Ces dispositions règlementaires ne font pas l'objet d'évolutions dans le cadre de la
modification de PLU n° 13 et s'imposeront inévitablement à tout porteur de projet.
Il est à souligner que le caractère boisé de ces parcelles n'a pas échappé à la
Collectivité qui a réalisé un diagnostic visuel des plantations (NB : il s'agit ici de propriétés
privées sur lesquelles Montpellier Méditerranée Métropole n'a pas légitimité pour réaliser un
« inventaire précis »)
Ainsi, lorsqu'un projet sera envisagé, la préservation d'un front de rue végétalisé le
long de la rue des Brusses sera sollicitée pour préserver l'ambiance végétale existante, sur une
profondeur d'environ 5 à 10 mètres. Un retrait à l'arrière du terrain sera également demandé
(environ 5 à 7 mètres) afin de ménager des plantations. Enfin, la préservation des arbres
existants les plus remarquables sera obligatoirement étudiée en cas de projet de construction
sur ces parcelles.
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier prennent acte de cette
observation qui n'a pas pour effet, après analyse, de devoir modifier le projet de
modification n° 13 du PLU soumis à enquête publique.
Concernant l'observation relative à l'orientation générale du PLU :
L'association souhaite réitérer ses inquiétudes devant l'urbanisation engagée et
encouragée sur les terres agricoles, ainsi que sur le respect de l'objectif de zéro artificialisation
des sols qui impose de reconsidérer les plans d'aménagements (en s'appuyant sur l'exemple de
la ZAC du Coteau) décidés sur des bases socioéconomiques et des stratégies de
développement désormais dépassées.
Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole
L'objectif de préserver durablement 2/3 du territoire en espaces agro-naturels en limitant
l'urbanisation au tiers du territoire métropolitain constitue un principe fondateur clairement
affirmé par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé par le Conseil de
Métropole en date du 18 novembre 2019.
Le SCoT constitue, par ailleurs, le socle de la Politique agro-écologique et alimentaire à
travers, par exemple, l'encouragement du développement des « fermes nourricières », le
repérage des grands domaines supports potentiels de développement de « fermes ressources »,
la définition de limites claires et formalisées entre les espaces urbains et les espaces agronaturels sur le long terme.
L'ensemble de ces orientations doit permettre d'activer les espaces agro-naturels dans
leur multifonctionnalité et notamment leur contribution à une meilleure alimentation.
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Associées à une délimitation claire des espaces agro-naturels et à une politique publique
foncière et d'animation du territoire, ces orientations contribueront à atteindre cet objectif de
préservation.
Ceci étant, il convient de préciser que le Code de l'urbanisme impose que toute étude
d’impact portant sur un projet de zone d'aménagement concerté soit jointe au dossier de toute
enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.
En l'espèce, le point de modification n° 16, concernant la ZAC du Coteau, n'a pour objet
que de corriger une erreur matérielle et de normaliser, pour l'ensemble des zones AU du PLU,
la rédaction de l'alinéa de leur article 3 relatif aux voies privées nouvelles non ouvertes à la
circulation. Il ne s'agit là que d'une modification de forme mineure qui ne présage pas des
plans d'aménagements qui seront établis dans le cadre du dossier de réalisation de ZAC et ce
après concertation du public.
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier prennent acte de
cette observation qui, après analyse, ne nécessite pas de modifier le projet de
modification n° 13 du PLU soumis à enquête publique.

REMARQUES EXPRIMEES PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
AVANT L'ENQUETE PUBLIQUE
Complémentairement aux observations formulées pendant l'enquête et reportées dans le
cadre du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse établi par M, le commissaireenquêteur désigné, deux avis ont été transmis par les Personnes Publiques Associées (PPA) :
1) Par courrier du 30 juillet 2019, le Conseil Départemental de l'Hérault a émis un avis
favorable quant au projet de modification n o 13 du PLU.
2) Par courrier en date du 9 aout 2019, les services de l'Etat ont émis deux principales
remarques, l'une portant sur la réduction et la suppression des limites de hauteur des
constructions dans le règlement d'urbanisme, l'autre portant sur la prise en compte de la
réalisation de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP). Par courrier en date du 18
octobre 2019, Montpellier Méditerranée Métropole a souhaité répondre à la DDTM et a versé
cette réponse au dossier soumis à enquête publique, Cette réponse formelle est jointe en
annexe du présent mémoire en réponse.
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7.

CONCLUSION

L’enquête publique du 28 octobre au 28 novembre 2019 relative au projet de
modification n° 13 Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montpellier s’est déroulée
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
La publicité de l’enquête a été assurée par affichage de l’avis d’enquête à la mairie de
Montpellier, au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, au niveau des mairies de
proximité et en 23 autres lieux de la ville dont les Maisons pour Tous. Le même avis a été
publié dans les journaux Midi Libre, L’Hérault Juridique et Economique, La Gazette de
Montpellier et sur les sites Internet de Montpellier et de la Métropole.
Cette enquête a donné lieu à trois permanences du commissaire enquêteur assurées en
mairie de Montpellier. 13 personnes ont été rencontrées dont 4 représentants d’associations
locales. 4 observations ont été portées sur le registre d’enquête et 2 courriers ont été remis au
commissaire enquêteur ou lui ont été adressés par voie électronique.
Sans mobiliser réellement le public ce projet de modification de P.L.U a fait
transparaître l’intérêt de la population pour la protection du patrimoine historique et
esthétique de la ville. Les réponses du maître d’ouvrage aux inquiétudes formulées par le
public montrent sa volonté de prendre en compte cet intérêt malgré les impératifs du
développement urbain.

A Mèze, le 19 décembre 2019

Christian LOPEZ, commissaire enquêteur
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Département de l’Hérault
Montpellier Méditerranée Métropole
Commune de Montpellier

Projet de modification n° 13 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Montpellier

II CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
L’enquête publique du 28 octobre au 28 novembre 2019 relative au projet de
modification n° 13 Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montpellier s’est déroulée
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
La publicité de l’enquête a été assurée par affichage de l’avis d’enquête à la mairie de
Montpellier, au siège de Montpellier Méditerranée Métropole, au niveau des mairies de
proximité et en 23 autres lieux de la ville dont les Maisons pour Tous. Le même avis a été
publié dans les journaux Midi Libre, L’Hérault Juridique et économique et La Gazette de
Montpellier et sur les sites Internet de Montpellier et de la Métropole.

Le projet :
Le projet de modification répond à des besoins d’adaptation du PLU par l’intégration à
ce document de dispositions réglementaires et conservatoires relatives à de nouvelles
opérations, ou de compléter et d’adapter le règlement aux projets en cours ou envisagés à
court ou moyen terme.
Deux types de modifications sont proposés :
- 13 modifications de fond, qui concernent les projets de développement de la ville,
- 3 modifications de forme visant à clarifier une règle ou corriger des erreurs
matérielles.
Le développement urbain se confronte à des impératifs d’économie de l’espace,
d’amélioration du cadre de vie et des déplacements, de préservation du paysage urbain… pris
en compte dans les objectifs poursuivis :

31
Montpellier Méditerranée Métropole – Modification n° 13 du PLU de la commune de Montpellier
Enquête publique du 28 octobre au 28 novembre 2019

Les modifications de fond

Renouvellement urbain :
• Avenue Mermoz – rue des Pradiers – centre commercial Parc à Ballons : Réhabilitation
d’un site commercial désaffecté - renforcement de l’offre de logements. (modification
n° 1)
• Quartier Près d’Arènes - ZAC de la Restanque : Mutation de la zone vers un quartier
résidentiel en favorisant la mixité sociale - extension du Marché d’Intérêt National.
(modification n° 5)
• Mosson – Avenue de Barcelone – rue de Tipasa : Renforcement de l’offre
d’équipements - soutien de la mixité urbaine. (modification n° 8)
• Près d’Arènes – Rue de Saint Hilaire : Développement de l’offre d’habitat collectif en
réponse aux besoins de logements sociaux. (modification n° 6)
Lutte contre l’étalement urbain – optimisation du foncier :
• Avenue Mermoz – rue des Pradiers – centre commercial Parc à Ballons :
Harmonisation des hauteurs de constructions du quartier et soutien de l’offre d’habitat.
(modification n° 1)
• Avenue Clemenceau : Harmonisation des hauteurs d’immeubles pour supprimer les
dents creuses (modification n° 2)
• Ilot Vernière - place du 11 novembre 1918 : Utilisation d’un délaissé en vue de
l’implantation de la Maison de l’Architecture. (modification n° 4)
• Mosson – Avenue de Barcelone – rue de Tipasa : Densification de l’espace et
renforcement de l’offre d’équipements. (modification n° 8)
• Port Marianne ZAC Hippocrate - avenue Nina Simone : Harmonisation des hauteurs des
constructions le long de l’avenue Nina Simone. (modification n° 9)
• Hôpitaux – Facultés – route de Mende – place Bob Marley et Hôpitaux – Facultés - rue
des Brusses – rue Maurice Chauvet : Densification de l’espace en harmonisant les
hauteurs admises des constructions avec le tissu environnant. (modifications n° 12 et
13)
Amélioration du cadre de vie - Préservation de la qualité paysagère :
• Port Marianne rue de la Cavalade : Protection d’arbres remarquables sur trois parcelles.
(modification n° 10)
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Amélioration des déplacements et transports :
• Près d’Arènes Rondelet : Prise en compte du projet de liaison ferroviaire « ligne
nouvelle Montpellier-Perpignan » par la création d’un emplacement réservé au
bénéfice de SNCF Réseau. (modification n° 7)
• Quartier centre - boulevard de Strasbourg : Création d’un emplacement réservé en vue de
la réalisation d’un maillage viaire réservé aux déplacements doux. (modification n° 3)
Les modifications de forme
Elles visent à corriger des erreurs matérielles dans le règlement :
A l’article 12 : Dispositions relatives au stationnement afin de clarifier les exigences en
matière d’application du droit des sols. (Modification n°14)
Zone 4U1 : Correction d’une erreur matérielle à l’article 2. (Modification n°15)
Zones 1AU, 2AU, 3AU, 7AU, 8AU et 10AU : Correction d’un oubli matériel de rédaction à
l’article 3. (Modification n°16)

Le dossier
Le dossier mis à la disposition du public est conforme aux dispositions des articles
L153-8 du code de l’urbanisme et R123-8 du code de l’environnement qui définissent son
contenu. Son inévitable technicité son exhaustivité et sa complexité quelquefois mal perçues
par le public sont la rançon de la transparence due au citoyen.

Les observations des Personnes Publiques Associées et de la MRAe
-

Le Conseil Municipal de la Ville de Montpellier et le Conseil Département de
l’Hérault ont émis un avis favorable au projet.

-

Les services de l'Etat (DDTM) ont émis le 9 aout 2019 des observations relatives
à la réduction et la suppression des limites des hauteurs de constructions ainsi
qu’à la prise en compte de la réalisation de la ligne nouvelle MontpellierPerpignan. Dans sa réponse du 18/10/2019 jointe en annexe de son mémoire en
réponse aux observations du public le maître d’ouvrage apporte les précisions et
les justifications nécessaires et annonce les modifications qu’il apportera au
dossier pour en améliorer l’appréhension par le public.

-

La Mission Régionale Autorité Environnementale a décidé le 29 août 2019 la non
soumission du projet à évaluation environnementale, considérant qu’il n’est pas
susceptible d’entrainer d’impact notable sur l’environnement.

Les observations du public
On distingue les observations relatives au projet dans sa globalité et une demande
particulière formulée par Me Jérôme Jeanjean au nom de la SCI ROGIDA propriétaire de la
parcelle cadastrée ON2, et de la SARL ARENE INVESTISSEMENT propriétaire de la
parcelle cadastrée ON 9.
Les observations relatives au projet dans sa globalité portent sur trois thèmes principaux :
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•
•
•

La pertinence du projet,
Les risques d’impact sur le patrimoine architectural, naturel et historique,
La validité des études d’inter visibilité.

La métropole a analysé exhaustivement ces observations, justifié ses choix et apporté les
précisions et explications nécessaires dans son mémoire en réponse du 13 décembre 2019 (cf.
chap. 6 page 20 et suivantes du rapport d’enquête publique).
La demande particulière de la SCI ROGIDA, et de la SARL ARENE INVESTISSEMENT
consiste en l’intégration des parcelles cadastrées ON 93 et ON2 dans la zone 2U1-15w et non
classés en zone 2U1-6cw contigüe pour leur permettre de muter à court et/ou moyen terme
vers du logement.
La métropole justifie ce zonage par l’absence d’études abouties sur ce secteur, notamment
hydrauliques, en raison du classement en zone inondable BU du PPRI de ces parcelles, dans
une logique de précaution vis –à-vis des personnes et des biens.
Commentaire du commissaire enquêteur : Une lecture comparée des plans de zonage du
PPRI (annexe A5) et du PLU confirme que les parcelles écartées de la zone 2U1-15w sont
situées en zone inondable BU ; de plus, les portions de la rue de l’Industrie et du boulevard
Fabre de Morlhon qui en constituent les accès sont situées en zone RU. Nous partageons la
position du maître d’ouvrage.

Avis du commissaire enquêteur :
Compte-tenu de ce qui précède, du rapport d’enquête publique, des visites des lieux,
et considérant que :
-

-

Ce projet est conforme aux prescriptions légales et réglementaires,
une note de réponse satisfaisante a été fournie par Montpellier Méditerranée
Métropole aux observations des services de l’Etat,
les objectifs visés et les moyens retenus répondent aux besoins de développement
urbain, sont pertinents et compatibles avec le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du PLU,
le projet préserve l’équilibre entre les différents espaces urbains et traduit une volonté
de mixité sociale,
le public a pu s’exprimer sur le projet dans de bonnes conditions ; la métropole et la
ville de Montpellier lui ont apporté les éclaircissements et les justifications nécessaires
à la suite de ses observations,

le commissaire enquêteur émet un avis FAVORABLE au projet de modification n° 13
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montpellier.
A Mèze, le 19 décembre 2019

Christian LOPEZ, commissaire enquêteur.
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ANNEXES

A1

Arrêté préfectoral prescrivant l’enquête.

A2

Publicité dans la presse : « Midi Libre », « La Gazette de Montpellier »,
« l’Hérault Economique et Juridique ».

A3

Avis des services de l’Etat et réponses du maitre d’ouvrage.

A4

Certificat d’affichages.

A5

Extrait du plan de zonage du PPRI
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A1 – 1/4
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A1 – 2/4
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A1 – 3/4
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A1 – 4/4
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A2 – 1/4
Midi Libre 06/10/ 2019

Hérault Juridique et économique 10/10/2019
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A2 – 2/4

La Gazette de Montpellier 10/10/ 2019
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La Gazette de Montpellier 31/10/2019

Midi Libre 03/11/ 2019

A2 – 3/4
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A2 – 4/4
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A3 – 1/4

A3 – 2/4

45
Montpellier Méditerranée Métropole – Modification n° 13 du PLU de la commune de Montpellier
Enquête publique du 28 octobre au 28 novembre 2019

A3 – 3/4
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A3 – 4/4
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A4
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A5

Extrait du plan de zonage du PPRI – secteur des parcelles cadastrées ON 2 et ON 93

